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Monsieur Ie President,
Mesdames et Messieurs les Chefs de delegation,
Monsieur Ie Secretaire general,
Distingue delegues,
Mesdames, Messieurs,

D' entree de jeu, permettez-moi, Monsieur le President, au nom de rna delegation, de
vous adresser mes sinceres et chaleureuses felicitations pour votre election it la
presidence de la soixante-cinquieme session de l' Assernblee generale et de vous assurer
de notre soutien pour la reussite de votre mission,

II me plait egalement, d'exprimer mes sentiments de profonde gratitude it votre
predecesseur, Monsieur Ali TREKI, qui a si efficacement conduit les travaux de la
soixante-quatrieme session.

Au Secretaire general, Monsieur Ban Ki-moon, toute notre reconnaissance, pour son
engagement et sa determination it defendre les ideaux de la Charte.

Monsieur Ie President,

La soixante-cinquierne session de l' Assernblee generate se tient dans un contexte
international difficile, marque par une conjonction de crises multiformes : economique.
financiers, alimentaire, energetique, etc,

Elle se tient egalement it un moment ou la cornmunaute internationale s'interroge sur
ses reelles capacites it atteindre les Objectifs du Millenaire pour le Developpement, d'ici
it I'echeance 2015,

De ce point de vue, heureusement la reunion de haut niveau sur les OMD qui vient de
se tenir, ici-meme, donne]'espoir que les engagements en faveur des populations les
plus pauvres seront concretises, afin que le monde connaisse un visage plus humain,
tourne en priorite vel'S le bien-etre social et economique, en particulier des plus
dernunies.

Toutefois, cela ne pourra etre possible que dans un environnement climatique sain et
apaise.

C'est pourquoi il convient de saluer, it nouveau, la tenue, en decembre 2009 de la
Conference de Copenhague sur les changements climatiques, Car, rneme si elle n'a pas
abouti it la conclusion d'un accord chiffre de reduction des gaz it effet de serre, elle a
neanmoins eu le merite de faire avancer le debat sur la question de I'assistance aux pays
les plus vulnerables, ainsi que sur les actions de reduction de la deforestation,



Nous esperons seulement que les engagements qui y ont ete pris, notamment dans Ie
domaine financier, seront respectes, et souhaitons ardemment que la prochaine
conference de Cancun aboutisse a un veritable pacte environnemental.

Ce pacte est dautant plus urgent que les inondations et autres catastrophes dordre
climatique qui £rappent cruellement tous azimuts, nous rappellent a quel point les
equilibres ecologiques sont des plus £ragiles.

Monsieur le President,
Distingues delegues,

En matiere de paix et de securite, la resolution des conflits dans Ie monde et
singulierement sur Ie continent africain, qui est Ie plus concerne, reste un defi majeur
pour la communaute internationale.

Si certaines crises sont plus ou moins en voie d'etre resorbees, notamment en Afrique
de l'Ouest, d'autres, en revanche, continuent d'etre un sujet de graves inquietudes.

Au Togo, des elections ouvertes, libres et transparentes ont pu se tenir au cours de cette
annee 2010, a la satisfaction de tous. Le Burkina Faso salue I'ouverture politique en
cours et lance un appel aux partenaires de ce pays, a continuer a lui apporter tout Ie
soutien necessaire.

En Cote d'Ivoire, de serieux progres ont ete enregistres, avec Ie desarrnement effectif
des Forces Nouvelles, la publication de la liste electorale et la fixation de la date de la
tenue du premier tour de l'election presidentielle au 31 octobre 2010. Nous sommes
confiants quant a la capacite de I'ensemble des ivoiriens a surmonter les quelques
obstacles residuels et a relever Ie defi de la paix et du developpement durables.

En Cuinee, nous gardons l'espoir que les derniers obstacles qui ont entraine Ie report du
deuxierne tour de l'election presidentielle seront vite surrnontes. Nous appelons tous les
acteurs politiques guineens a la moderation, afin de permettre a leur pays de s' ouvrir
tres rapidement ala democratic et de batir une economic prospere et profitable a tous.

C'est l'occasion pour moi de renouveler la gratitude du Burkina Faso a I'Organisation
des Nations Unies, aux Organisations regionales et sons-regionales, qui ont place leur
confiance en la facilitation et la mediation de Son Excellence Monsieur Blaise
COMPAORE, President du Burkina Faso, et qui continuent de l'appuyer dans ses
multiples efforts pour aider a la consolidation de la paix, de la securite et de I'Etat de
droit en Afrique de I'Ouest.
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Monsieur Ie President,
Honorables delegues,

Au Darfour, les resultats engranges, a travers les negociations de Doha sont
encourageants et doivent inciter la communaute internationale a user de son influence
pour accelerer le dialogue politique et le renforcement des capacites operationnelles de
laMINUAD.

Le Burkina Faso est naturellement preoccupe par la situation dinsecurite et dinstabilite
en Somalie, avec la poursuite des attaques des insurges contre le Gouvernement Federal
de Transition et les forces de l'AMISOM.,

Il exhorte le Conseil de securite et les pays donateurs, a traduire dans les faits leurs
engagements a soutenir le processus de rehabilitation de l'Etat somalien. Les resultats
de nos efforts, en vue d' enrayer les actes condamnables de piraterie en haute mer, ne
seront tangibles et durables que si nous en eradiquons les causes profondes, dont
I'extreme pauvrete constitue le terreau le plus fertile.

Monsieur Ie President,

Mon pays suit avec grande attention I'evolution de la situation politique a Madagascar
et au Niger. II salue les initiatives prises par les autorites de transition dans ces deux
pays pour I'organisation d' elections libres et transparentes, qui assureront le retour a
l'ordre constitutionneL

S'agissant du Sahara Occidental, nous saluons l' elan imprime au processus de
negociation par le Secretaire general de I'ONU et appelons les protagonistes a
poursuivre le dialogue politique, pour un reglement pacifique et realiste de ce
differend.

L'on ne peut aujourd'hui parler de paix et de securite en Afrique sans evoquer la
question du trafic de drogues et de stupefiants, et ses liens manifestes avec les conflits
armes, la proliferation des armes legeres, le blanchiment d' argent, le financement de la
criminalite transnationale organisee et le terrorisme.

Par consequent, la necessite de conjuguer nos efforts pour y faire face, est un imperatif
qui ne doit laisser aucun pays indifferent. L'organisation par le Burkina Paso, le 8
decernbre 2009, d'un debat public du Conseil de securite sur ce Beau, s'inscrit dans cette
dynamique. Nous esperons qu'un suivi approprie y sera assure, afin de maintenir la
mobilisation de la Communaute internationale.
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La zone sahelo-saharienne est, depuis quelques annees, en proie a des actes terroristes
recurrents qui commandent que des efforts collectifs et concertes soient rapidement
entrepris a tous les niveaux, pour assurer la paix et la securite dans cette partie de
r Afrique.

La situation au Proche et au Moyen Orient reste fortement marquee par le conflit
israelo-palestinien et la question du nucleaire iranien.

Le Burkina Faso se felicite de l'allegement du blocus de Gaza, et salue les initiatives en
cours, pour I'ouverture de negociations directes entre les parties au conflit. Une paix
globale et durable demeure la seule condition, pouvant garantir la liberte au peuple
palestinien, dans le cadre d'un Etat independant aux frontieres sures et reconnues, la
securite d'Israel et, partant, la stabilite regionale.

Au sujet du nucleaire iranien, le Burkina Faso souhaite que la raison I'emporte, par une
conciliation des droits de l'Iran a acquerir lc nucleaire civil et des craintes Iegitimes de
la communaute internationale d'une proliferation du nucleaire militaire.

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

La reforme de I'ONU qui occupe notre agenda depuis quelques annees, enregistre
quelques avancees dont l'adoption, le 2 juillet 2010, de la resolution 64/289 sur la
coherence du systeme des Nations Unies, qui consacre notamment la creation de
I'ONU-Femme.

Nous souhaitons que les autres aspects de la reforme, notamment celle du Conseil de
securite, aboutissent dans des delais raisonnables, afin de reparer les injustices
historiques, en particulier a l'egard de I'Afrique, seul continent a n'y avoir pas de siege
permanent, et de favoriser l'emergence d'une Organisation des Nations Unies plus
democratique, ameme de relever, avec efficacite, les defis du monde actuel.

Nous souhaitons au demeurant que cette dynamique de reforrne soit porteuse d'un
esprit nouveau, qui ouvre la voie a une participation de la Republique de Chine
(Taiwan) aux activites des organismes internationaux, notamment I'OACI et la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le Burkina Faso reitere sa foi au multilateralisme et en la solidarite entre les peuples et a
cette fin, reaffirrne sa disponibilite a apporter sa modeste contribution a l'edification
d'un monde de paix et de justice.

Je vous remercie.
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