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Il 

(Vérifier au prononcé) 



Monsieur le Président, 

1. Ma délégation voudrait vous adresser ses chaleureuses félicitations 
suite à votre élection à la présidence de notre commission. Ces 
félicitations s'adressent également aux autres membres du bureau. 
Nous vous assurons de notre pleine et entière coopération pour des 
délibérations fructueuses de nos travaux. 

2. Nous souscrivons aux déclarations faites par les représentants du 
Nigéria et de l'Indonésie aux noms respectifs du Groupe africain et 
du Mouvement des non-alignés. 

Monsieur le Président, 

3. Le Burkina Faso reste profondément préoccupé par la persistance et 
l'ampleur de la prolifération des armes légères et de petits calibres 
qui demeurent de loin la première menace à la paix et à la sécurité en 
Afrique et particulièrement dans la sous-région Ouest africaine. 

4. Nous voudrions, à cet égard, réaffirmer notre détermination à lutter 
contre le trafic illicite et le commerce inique de ces armes qui sont les 
principaux canaux d'approvisionnement des rebellions, des 
terroristes et de divers groupes armés, responsables de la plupart des 
conflits contemporains avec de graves conséquences sur nos Etats et 
sur la vie des innocentes populations : instabilité, insécurité, grand 
banditisme, violations graves des droits de l'homme et surtout 
effondrement du tissu socio-économique. 

5. Aussi, le Burkin~ Faso voudrait saluer l'entrée en vigueur~ le 24 
décembre 2014,· du Traité sur le Commerce des Armes qui constitue, à 

n'en point douter, une réponse appropriée et collective à même de 
nous permettre de réguler et d'assainir les importations, les 
exportations et les transferts internationaux des armes en y extirpant 
tous les acteurs indélicats, sans foi ni loi. 
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6. Nous sommes convaincus que ce Traité renforcera les instruments 
déjà existants au niveau de notre espace sous-régional, notamment la 
Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, 
leurs munitions et les autres matériels connexes, adoptée le 14 juin 
2006. 

7. En outre, ce Traité permettra, à travers la coopération et l'assistance 
internationales de renforcer les capacités de nos structures nationales 
déjà existantes comme la Commission nationale de lutte contre la 
prolifération des armes légères et de petit calibre ainsi que la Haute 
Autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation 
au Burkina Faso. 

8. Nous nous félicitons donc de la réussite de la première Conférence 
des Etats parties au Traité, tenue du 24 au 27 août 2015 au Mexique 
et, appelons à la responsabilité et à l'engagement de tous les acteurs, 
en particulier les Etats, en vue de sa pleine et entière mise en œuvre. 

Monsieur le Président, 

9. Quarante ans après l'entrée en vigueur du Traité sur la Non
Prolifération, l'humanité vit toujours sous la hantise de plus de 17.000 
ogives nucléaires et les velléités d'acquisition de nouvelles armes 
nucléaires ou de perfectionnement de celles existantes sont de plus en 
plus légion. 

10.L'échec de la 9ème Conférence d'examen du Traité sur la non
prolifération, tenue du 27 avril au 22 mai 2015, ici même à New York, 
constitue de réelles sources d'inquiétude et jette de sérieux doutes sur 
notre réelle volonté à prése:rver notre planète des conséquences d'une 
déflagration nucléaire. 

11.Pour sa part, le Burkina Faso réaffirme son ferme attachement au 
désarmement nucléaire tant il est démontré que le risque d'une 
catastrophe nucléaire, volontaire ou accidentelle, n'a jamais été aussi 
élevé. 

3 



12.C'est le lieu pour ma délégation de réitérer son appel à l'entrée en 
vigueur du Traité d'interdiction Complète des Essais Nucléaires et à 

l'universalisation du Traité sur la non-prolifération, deux instruments 
cardinaux dont le strict respect des dispositions nous garantirait un 
monde sûr à l'abri du danger du nucléaire. 

13.C'est pourquoi, le Burkina Faso a ratifié le Traité sur la non
prolifération, le Traité d'interdiction Complète des Essais Nucléaires 
ainsi que le Traité de Pelindaba qui consacre l'Afrique comme une 
zone exempte d'armes nucléaires et s'est attelé à leur mise en œuvre 
à travers la création de l' Autorité nationale de l'énergie nucléaire 
(ANEA), de l' Autorité nationale chargée de la mise en œuvre du 
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ANTICE) et de 
l' Autorité de la Radioprotection et de la Sureté Nucléaire (ARSN). 

14.Nous saluons la récente conclusion de l'accord sur le nucléaire 
iranien et souhaitons que cela restaure la confiance entre les Etats et 
ouvre de nouvelles perspectives qui nous conduisent vers la 
réalisation de notre objectif ultime qui demeure l'élimination totale 
des armes nucléaires. 

15.Nous exhortons toutes les parties à s'inscrire dans cette dynamique 
pour intensifier leurs efforts en matière de désarmement nucléaire, en 
l'occurrence les puissances nucléaires et invitons les Etats non 
nucléaires à renoncer à toute velléité d'acquisition de l'arme 
nucléaire. 

16.Nous nous félicitons des commémorations de la journée 
internationale contre les essais nucléaires ainsi que celle pour 
l'élimination totale des armes nucléaires respectivement le 29 aoû~ et 
le 26 septembre, et souhaitons qu'elles contribuent à l'aboutissement 
du processus de désarmement général et complet dans le domaine du 
nucléaire. 
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Monsieur le Président, 

17.« L'action au cœur d'un nouvel engagement» thème du débat 
général de la 7Qème Session ordinaire de l'Assemblée Généràle de 
l'Organisation des Nations Unies est une invite, à nous adressée, pour 
concrétiser notre volonté dans le domaine du désarmement et de la 
sécurité internationale dont la responsabilité première relève de notre 
Commission. 

18.Le monde souffre des blocages depuis plusieurs années au niveau des 
mécanismes de désarmement en particulier la Commission du 
Désarmement et la Conférence du désarmement. Nous rappelons 
malheureusement que la Commission du désarmement n'a pu 
parvenir à un résultat depuis 1999 et la Conférence du désarmement 
n'a plus conclu un seul instrument depuis 1996. 

19.11 est donc urgent de rompre avec les cycles successifs infructueux qui 
entachent la crédibilité de ces mécanismes de désarmement et 
remettent en cause leur existence. 

20.En conséquence, nous appelons donc les Etats à faire preuve de réelle 
volonté politique et de flexibilité afin d'offrir à la communauté 
internationale de nouveaux instruments juridiques pour faire face 
aux défis sécuritaires contemporains, notamment l'élimination totale 
des armes nucléaires, les conséquences humanitaires des armes 
nucléaires, l'augmentation exponentielle des dépenses militaires, 
l'accumulation excessive des armes conventionnelles, la course aux 
armements dans l'espace extra-atmosphérique, les nouvelles 
capacités d'attaques informatique et cybernétique ou l'utilisation des 
drones armés. 

21: Nous souscrivons à la convocation de la 4ème Session extraordinaire 
des Nations Unies sur le désarmement avec un grand espoir qu'elle 
parvienne à reformer la Conférence du Désarmement en vue 
d'améliorer ses méthodes de travail notamment la règle du consensus 
et l'adapter à la nouvelle configuration du monde. 
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• Q 

Monsieur le Président, 

22.Le Burkina Faso salue l'adoption le 25 septembre du« Programme 
pour le développement durable à l'horizon 2030 » qui nous offre 
1' opportunité de tracer des perspectives nouvelles plus ambitieuses et 
en adéquation avec les aspirations profondes et légitimes de nos 
populations. 

23.Nous nous félicitons de ladoption en juillet dernier du Programme 
d' Action d' Ad dis Abeba qui est d'une importance cruciale, voire une 
condition sine qua none, pour la réalisation du« Programme pour le 
développement durable à l'horizon 2030 » à travers la mobilisation 
des ressources financières. 

24.Dans cette perspective, aucune ressource n'est à négliger et aucune 
piste n'est à occulter. Nous ne saurions ignorer à cet effet les budgets 
colossaux sans cesse croissants engloutis dans la course aux 
armements. 

25.Aussi, Le Burkina Faso voudrait -il rappeler la relation symbiotique 
qui existe entre le désarmement et le développement et saisir cette 
occasion pour inviter la communauté internationale à s'engager dans 
un réel processus de désarmement qui libérerait des ressources 
financières supplémentaires au profit du développement et ce, 
conformément au Programme d'action adopté le 11septembre1987 à 

la Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et le 
développement et en accord également avec lobjectif 16 du nouveau 
Programme de développement relatif à une société inclusive et 
pacifique. 

Je vous remercie. 
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