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Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs les chefs de delegations,
Distingues delegues,
Le Burkina Faso salue la tenue de cette rencontre de haut niveau sur Ie desarmement
nucleaire dont la pertinence, en ces temps d'incertitudes au niveau global, n'echappe
a personne.
Elle marque, en effet, notre volonte commune de lever l'hypotheque de lamenace
des armes nucleaires sur la paix dans Ie monde. En cela, nous voudrions saluer Ie
role combien important joue par l'Organisation des Nations Unies, unique cadre
multilateral universel de propositions et de defense de cette noble cause. Grace a son
action, nous avons pu enregistrer d'importantes avancees, meme si a I'evidence, nous
sommes encore loin d'un monde exempt d'armes nucleaires,

Monsieur Ie President,
La menace permanente a laquelle nous exposent les armes de destruction massive,
notamment les armes nucleaires, et dont nous mesurons desormais avec certitude les
effets destructeurs, vient nous rappeler la necessite et l'urgence de parvenir a
l'interdiction de celles-ci, voire a leur elimination totale. Les nombreux accidents,
notamment les plus recents, sonnent a cet egard comme des avertissements dont
nous devons prendre la pleine mesure, afin de ne pas nous meprendre sur les
dangers reels que nous courrons a tout instant, individuellement et collectivement.
Monsieur Ie President,
La recherche de la paix et de la securite sont des axes majeurs de la politique
etrangere du Burkina Faso. Mon pays a adhere aux differents traites multilateraux
relatifs au desarmement. tant au niveau regional et international. Partie au Traite de
Non Proliferation nucleaire et au Traite d'Interdiction Complete des Essais
Nucleaires, Ie Burkina Faso est convaincu que la meilleure reponse a la
problematique de la paix et de la securite internationales est l'tnstauration d'un
monde exempt d' armes nucleaires.

Dans cette perspective, I' Afrique, comme d'autres regions, en indique la voie. Entre
en vigueur en juillet 2009, le traite de Pelindaba consacre l' Afrique comme une zone
exempte d'armes nucleaires, temoignant ainsi de I'engagement des dirigeants et des
peuples africains en faveur d'un monde de paix, d'un monde plus sur.

a l'universalisation destraites pertinents, notamment le Traite
d'lnterdiction Complete des Essais Nucleaires (fICE), par une dynamique que nous
souhaitons voir s' engager au niveau des Etats de l' Annexe II. Ces Etats ont une
responsabilite historique, et nous leur Iancons solennellement un appel a l' assurer.
C' estle lieu d'appeler
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Nul besoin de rappeler que les armes nucleaires sont les plus meurtrieres et les plus
devastatrices que I'humanite ait jamais connues. Leur seule existence constitue une
menace permanente. Qui plus est, Ie risque est desormais eleve de voir les matieres
nucleaires tomber entre les mains de personnes et groupes extremistes,
Monsieur Ie President,
Nous considerons que l'irnplication de 1a societe civile et de 1a communaute
. scientilique dans Ie processus du desarmement nucleaire, a travers des foras sur la
science et 1a technologie nucleaires permettrait de mettre en exergue les benefices de
l'utilisation pacifique du nucleaire en faveur du developpement.
Monsieur Ie President,
Le desarmement nucleaire ne devrait pas etre un mirage ou cette ligne d'horizon qui
s' eloigne au fur et a mesure que l'on s' en approche. Nous devons des lors faire
preuve de plus de volonte politique et de bonne foi dans Ie cadre des mecanismes et
des organes de negociation tels que la conference du desarmement,

Je vous remercie.
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