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Monsieur Ie President, 

l. Avant tout propos. je voudrais vous adresser. au nom de ma delegation. mes chaleureuses felicitations pour 
votre brillante election ala Presidence de notre Conference. 

2. J'adresse egalement mes felicitations aux membres du bureau. et tiens a vous assurer de la disponibilite et de 
la pleine cooperation de la delegation du Burkina Faso. 

Monsieur Ie President, 

3. Au moment mBme Oll se tient la presente Conference. Ie monde se trouve expose aun grave danger. celui de la 
menace permanente des armes de tout genre, notamment les armes de destruction massive dont certaines, 
comme les armes nucieaires, mettent serieusement en perill'humanite. 

4. C'~st pourqLloi Ie TNP demeure aujourd'hui un instrument vital pour la communaute internationale. dans la 
poursuite des objectifs de desarmement nucieaire et de non- proliferation. 

S. Malheureusement, depuis son entree en vigueur. en 1970. aucun progres substantieln'a pu Btre enregistre. Pis, 
I'on constate une tendance a I'accroissement des stocks d'armes, avec Line capacite destructrice des plus 
perfectionnees. C'est dire que la course aux armes nucleaires est plus que jamais une realite qui continue 
d'exposer dangereusement I'humanite aun risque potentiel de cataclysme. Et iI faut legitimement s'en inquieter. 

6. Comment alors assurer I'equilibre entre Ie desarmement nucieaire. la non- proliferation et I'utilisation pacifique 
de I'energie nucieaire? Telle est la delicate mission assignee au TNP. dans Ie contexte actuel oU. selon Ie Oirecteur 
de l'Agence internationale de I'energie atomique (AIEA). "un nombre grandissant d'Etats maftrisent 
l'enrichissement de l'uranium et Ie retraitement du plutonium/~ 

La solution. nous semble-t-i/ est d'muvrer inlassablement a la mise en muvre effective du TNP et a son 
universalisation. 

7. Certaines initiatives majeures. prises recemment, telles que la signature. Ie B avril 2010 a Prague par la 
Federation de Russie et les Etats-Unis d'Amerique. d'un nouvel Accord START. nous donnent des raisons d'esperer. 

8. TDutef[lis, II y'aura toujours une crise de confiance entre les Etats si. en matiere de desarmement nuc/eaire. des 
progres significatifs ne sont pas operes pour rassurer les pays non detenteurs de I'arme nuc/eaire. En mBme 
temps. iI faudrait plus de transparence de la part de ceux qui aspirent aI'energie nucleaire ades fins civiles. 

Sur toutes ces exigences. I'autorite de I'AIEA devrait etre effective. ce qui necessite que ses capacites jlJridiques, 
humaines et materielles soient d'avantage renforcees. et que tous les Etats parties au TNP adherent au Protocole 
additionnel. ensemble avec les Accords de garanties de I'Agence. 
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S. Le renforcement du regime de non-proliferation et Ie developpement de I'energie nucleaire ades fins pacifiques 
rle sont pas mmtradictoires si les termes des articles I, II, et III du TNP sont dOment pris en compte. Sur cette 
base, Ie Burkina Faso voudrait rBaffirmer son attachement aux utllisations pacifiques de I'energie nucieaire: 
d'autant plus que dans son cas, comme dans celui de bien d'autres pays africains, la technologie nuclBaire offre 
d'innombrables possibilites, en particulier dans Ie domaine du developpement socio -Bconomique. 

Monsieur Ie President, 

10. Cette Conference aaussi pour but de faire des propositions, en vue de preserver I'integrite et la credibilite du 
TNP par Ie respect strict de requilibre entre ses trois determinants que SOllt Ie desarmement nucleaire, la non
proliferation et I'utilisation pacifique de I'energie nuclBaire. 

Dans cette optique, nous estimons qu'iI importe: 

- d'reuvrer aI'entree en vigueur du Traite d'interdictiol1 complete des essais nucleaires (TICEN) : 

-de passer de la vision de reduction progressive des stocks d'armes nucleaires defensives acelie plus 
ambitieuse de leur elimination totale ; 

-de proscrire les strategies de defense fondees sur I'usage de I'arme nucieaire, afin d'eviter que d'autres 
Etats ne recourent aux memes types d'armes pour garantir leur securite. D'ou I'urgence de ratifier Ie 
Protm:ole I du Traite de Pelindaba etablissant une zone exempte d'armes nucleaires en Afrique, entre en 
vigueur Ie 15 jUillet 2008. 

- de prendre toutes les dispositions necessaires pour assurer la protection physique des matieres fissiles, 
de fa~on a reduire les risques reels du terrorisme nucieaire. Ce faisant Ie Burkina Faso voudrait a 
nouveau, souligner Ie role crucial de I'AIEA dans Ie suivi des programmes nucleaires civlls, ainsi que la 
necessite d'une application effective de la resolution 1540(2004} du Conseil de securite ; 

-de promouvoir la cooperation internationale pour renforcer la confiance, la transparence et Ie partage de 
la technologie nucieaire pour les besoins de developpement. 

Monsieur Ie President, 

II. COl11ment persuader les Etats de renoncer a I'acquisition d'armes de destruction massive, au moment ou des 
programmes nucleaires sont developpes et des essais effectues par d'autres pays? 

Comment envisager un programme Ilucieaire civiL sans sLisciter la mefiance et la suspicion? Comment empecher 
que les matieres fissiles ne tombent dans des mains indelicates et irresponsables ? 
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Tels sont les defis. si justement rappeles par Ie President Blaise GDMPAURE, President du Burkina Faso. a 
I'occasioll du Sommet du Gonseil de securite du 24 septembre 200S sur Ie theme " non-proliferation et 
desarmement nucleaires". AI'evidence, ceux- ci demeurent toujours d'actualite. 

12. Les imperatifs de notre securite collective, nous imposent de travailler a la recherche de compromis vi abies 
pour relever ces defis. Pour sa part. Ie Burkina Faso, Partie au TNP et membre du Gonseil des gouverneurs de 
I'AIEA. ne managera aucun efhlrt pour contribuer atoutes les actions en cours, afin de rendre possible I'objectif 
final qui est de parvBnir aun monde ajamais debarrasse des armes nucleairBs. 

Je VDUS remercie 
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