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Monsieur le President,

Distingues Delegues,

Avant tout propos, men pays salue le rapport du Secretaire General sur le
renforcement et la coordination de 1'action des Nations Unies dans le domaine de

I'etat de droit etabli en application de la Resolution 72/119 de I'Assemblee generate.

Ma delegation souscrit aux declarations faites au nom du Croupe Africain et du
Mouvement des Non Alignes et se rejouit de pouvoir done partager a titre national,
les points de vue et experiences du Burkina Faso sur le point de I'ordre du jour de
notre commission relatif a I'etat de droit.

Monsieur le President,

S'U est vrai que I'etat de droit est avant tout im modele theorique, il convient de noter
qu'il est egalement devenu un theme politique, puisqu'il est aujourd'hui considere
comme la principale caracteristique des regimes democratiques. En faisant du droit,
I'instrument privilegie de regulation de 1'organisation politique et sociale, il fait
passer I'homme de I'etat de nature a celui d'homme civilise dont les rapports avec les
semblables ne sont plus bases sur xm rapport de force, facteur de conflit, mais plutot
sur le principe de legality facteur de paix et de liberte.

Le Burkina Faso demeure convaincu qu'il ne peut y avoir de paix durable et de
stabilite politique dans nos Etats en particulier et dans le monde en general, que si
celles-ci sont le fruit de la force du droit, connu, accepte et respecte par I'Etat et le
citoyen.

Le droit doit etre en effet a la base des actions et des relations publiques et privees.
En un mot le renforcement et le respect de I'etat de droit sont les garanties d'un
monde de paix et de progres.

Ma delegation salue les multiples appuis apportes par I'Organisation a divers pays a
travers le monde et particulierement en Afrique pour le renforcement des institutions
judiciaires et de securite, la reduction de la violence armee, I'acces a la justice au
profit des groupes vukierables, la promotion de la bonne gouvemance et des
principes democratiques veritables et le respect des droits et libertes publiques.

Monsieur le President,

Bien que I'etat de droit soit im facteur de paix et de securite intemationale, il faut
admettre qu'il n'existe pas de schema imique et imiversel pour sa mise en ceuvre.



En effet, le Burkina Faso estime que toute action en faveur de la consolidation de
I'Etat de droit doit s'appuyer sur les solutions endogenes et s'adapter au contexte
national de chaque pays. A ce titre, il serait illusoire de croire que le droit a une
vocation absolue et une aptitude totale a controler entierement I'ordre social selon un
systeme de normes hierarchisees. D'ailleurs, la proliferation des reglementations,
I'instabilite de la regie de droit et I'etouffement des prindpes sont autant de bmites a
I'Etat de droit.

C'est pourquoi la valorisation des institutions traditionnelles non formelles, peuvent
s'averer, surtout en Afrique, d'tm apport essentiel a la preservation de I'unite et a la
stabEite de nos Etats.

Monsieur le President,

Distingues representants,

Au plan interne, mon pays poursuit inlassablement ses efforts de renforcement et de
consolidation de I'Etat de droit.

Le choix du Burkina Faso et du peuple burkinabe d'edifier un Etat de droit
respectueux des droits des personnes et des standards democratiques, s'est
manifest^ non seulement, a travers la ratification des principaux instruments
intemationaux relatifs aux droits humains, mais aussi le renforcement de dispositif
juridique interne.

Ainsi, pour adapter sa loi fondamentale aux imperatifs des mutations sociales et
politiques recentes fondees sur des aspirations a la liberte et a la democratie, notre
pays a entrepris 1'elaboration d'lme nouveUe Constitution.

Cette nouvelle Constitution qui consacrera la cinquieme Republique a ete elaboree
selon une approche participative, prenant en comptes I'ensemble des forces vives et
des composantes de notre societe.

Ce projet de Constitution sera soumis a referendum au courant de I'annee 2019.

En termes de contenu, les innovations majeures sont relatives a la
constitutionnalisation de certains droits economiques, sociaux et culturels tels que les
droits a 1'alimentation et au logement decent, a 1'abolition de la peme de mort, a la
definition du mariage ainsi qu'a I'harmonisation de la majorite civile et matrimoniale
a dix-huit (18) ans pour la femme et I'homme.

Au plan institutionnel, les principales evolutions sont la creation du Haut-conseil
pour la reconcEiation et I'lmite nationale, de I'Observatoire national des faits
religieux, de I'Observatoire national de prevention et de gestion des conflits



communautaires, du Haut-conseil pour le dialogue social dont les membres ont, du
reste, ete installes le 03 mai 2018. Par aiUeurs, le Conseil superieur de la magistrature,
I'Autorite superieure de controle d'Etat et de lutte contre la corruption et la
Commission nationale des droits humains ont vu leur mandat renforce.

Dans cette meme dynamique, mon pays a entrepris xme vaste reforme de ses textes
de loi. Ainsi, le code penal a ete relu en avrU dernier et le code de procedure penal est
en passe de I'etre a la prochaine session parlementaire ainsi que le Code des
personnes et de la famille.

Monsieur le pr&ident,

Le respect de I'Etat de droit est intimement lie a la possibilite donnee a toute
personne d'acceder a la justice pour que sa cause y soit entendue. Dans un contexte
ou les populations sont souvent confrontees a la pauvret^ le Gouvemement a
renforce la dotation budgetaire du fonds d'assistance judiciaire, afin de lui permettre
de repondre efficacement aux besoins d'acces a la justice des populations
vulnerables.

Le Gouvemement poursuit egalement la formation et la sensibilisation des forces de
defense et de securite en matiere de respect des droits humains et des regies du droit
international humanitaire. Les actions de sensibilisation sur le civisme et la

citoyennete sont egalement entreprises a I'attention des populations et
particulierement les jeimes.

Monsieur le President,

Au plan intemational, le Burkina Faso s'est inscrit resolument dans la mise en ceuvre
des instruments juridiques intemationaux auxquels il a souscrit et dans la
cooperation avec les mecanismes de promotion et protection des droits humains.

Dans cette perspective, mon pays s'est soumis pour la troisieme fois le 07 mai
demier, au mecanisme de I'Evaluation Periodique Universelle ou ses efforts en
matiere de droits humains ont ete imanimement salues par la commimaute
intemationale.

Pour clore mon propos, je voudrais souligner que I'Etat de droit aux niveaux national
et intemational constitue une garantie essentielle du developpement et doit etre ime
priorite pour nos Etats.

Je vous remercie.


