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Monsieur Ie President,
La delegation du Burkina Faso voudrait vous reiterer, ses vives felicitations
pour la qualite des debats et la dextt~rite avec laquelle vous conduisez les
travaux de la presente session. A cet egard, nous avons bon espoir que les
resultats auxquels nous parviendrons, contribueront sans aucun doute a faire
evoluer la question sur les annes classiques.
Monsieur Ie President,
Dans un environnement securitaire des plus difficiles, caracterise par la
recrudescence des actes de terrorisme et d' extremisme violent, l' examen de la
problematique du controle international des transferts d' annes classiques
trouve toute sa pertinence.
En effet, Ie trafic illicite et l'accumulation d'armes lt~geres et de petit calibre
continuent de constituer une veritable menace pour la paix et la securite dans
Ie monde, en ce qu'elles alimentent non seulement de nombreux conflits mais
aussi les activites des organisations criminelles transregionales et des groupes
terroristes.
Monsieur Ie President,
Dans Ie cadre du controle des transferts d' armes classiques, Ie Burkina Faso est
partie a tous les instruments juridiques sous regionaux, regionaux et
internationaux, sur les armes legeres et de petit calibre et leurs materiels
connexes.
C' est dans cette dynamique que Ie Burkina Faso continue de renforcer son
arsenal juridique interne a travers la relecture de son regime sur les armes
civiles et l'internalisation du Traite sur Ie Commerce des Armes (TCA).
Sur Ie plan institutionneI, Ie Gouvernement burkinabe a mis en place depuis
2001, la Haute Autorite de Controle des Importations d' Armes et de leurs
Utilisations, qui a pour mission de reguler Ie ~ommerce des armes toute
categorie confondue et de Iutter contre Ie trafic illicite des annes au Burkina
Faso. Elle est egalement l'autorite chargee de la mise en reuvre du Traite sur Ie
Commerce des Armes au Burkina Faso avec I' assistance technique de l'Union
Europeenne.

Je saisis l'occasion pour saluer cette cooperation dynamique et benefique.
En complement a I'action de la Haute Autorite de Controle des Importations
d' Armes et de leurs Utilisations, la Commission nationale de Lutte contre la
Proliferation des Armes legeres reuvre chaque jour a une veritable prise de
conscience des populations ainsi que des Forces de Defense et de Securite sur
les consequences liees a la proliferation des armes legeres et de petit calibre.
La delegation du Burkina Faso salue ajuste titre les efforts inlassables de tous
les Etats membres qui privilegient Ie multilateralisme dans Ie cadre de la
maltrise des transferts d' armements, du reglement pacifique des con flits et du
renforcement de la paix et la securite collective.
Distingues deIegues,
~esdannes,messieursi

Les consequences humanitaires et socio-economiques causees par les mines
anti-personnel sont terrifiantes et ne nous laissent guere indifferents.
C'est pourquoi, nous en appelons a I'universalisation de la Convention
d'Ottawa et a sa mise reuvre effective pour venir a bout des nombreux
dommages qu'elles font subir a d'innocentes victimes notamment les enfants.
Mais en attendant que cela soit, rna delegation invite la communaute
intemationale a apporter davantage l' assistance necessaire aux pays affectes
par ces engins.
En outre, l' exam en de la problematique de ce jour ne peut occulter la question
des armes asous munitions. Ces armes, tout comme les mines anti-personnel,
endeuillent des milliers de familles, detruisent d'importantes realisations
immobilieres et routieres danS plusieurs regions du monde, aneantissent les
innombrables efforts de developpement, compromettant ainsi Ie plein
epanouissement et Ie bien-etre des populations.
C' est fort de ce triste constat que mon pays recommande l' application
universelle de la Convention.

n __

•• _

)

3 t
. -p~

· .
"

Monsieur Ie President,
Pour conc1ure, je voudrais reaffirmer l'engagement du Burkina Faso aux cotes
des autres Etats membres it veiller au controle effectif des transferts d' armes
c1assiques pour. garantir la paix et la securite aux generations presente et
future.
Je vous remercie.

