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Monsieur le Secrétaire Général, 

Je voudrais avant tout, vous transmettre les remerciements de SEM 

Alpha BARRY,  Ministre en charge des Affaires Etrangères du Burkina 

Faso, pour l' invitation à lui adressée à prendre part à cette importance 

conférence de haut niveau pour le réapprovisionnement du Fonds  de  

Consolidation de la Paix. Empêché, il m'a chargé d'adresser ses 

félicitations aux autres coorganisateurs de la conférence et de  souhaiter 

pleins succès. 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Dans votre lettre de convocation de cette conférence, vous avez décrit les 

maux dont souffre notre monde aujourd'hui et appelé à une action 

concertée pour reconstruire au mieux pour éviter un bouleversement  

des importants acquis obtenus ces dernières années. Et pour ce faire vous 

invitez le monde à investir dans la paix et le développement. 

En effet, les conflits coûtent chers; il faut donc éviter leur déclenchement, 

leur poursuite ou leur aggravation en mettant un accent particulier sur la 

prévention qui doit être au cœur de la consolidation et de la 

pérennisation de la paix. 

 

La situation des pays déjà fragilisés par les crises sécuritaires et 

humanitaires du fait des attaques terroristes comme c'est le cas du 

Burkina Faso et de bien d'autres pays, témoigne des difficultés plus 

accrues de reconstruction, surtout dans le contexte de la pandémie à 

coronas virus dont les impacts socio économiques sont sans précédents.  

Lorsque le Burkina Faso s'engageait avec la Commission de 

consolidation de la paix en 2015, le Gouvernement avait trois (3) 

priorités, traduites en projets qui ont été appuyés par le Fonds de 
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Consolidation de la Paix, à savoir, la réforme du secteur de la sécurité,  la 

réconciliation nationale et la résilience des populations frontalières.  

Malheureusement depuis 2016, la crise sécuritaire avec les attaques 

terroristes et toutes ses conséquences a amené le Gouvernement à mettre 

en place le programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF) et adopté la 

Matrice des Actions Prioritaires du programme d'Urgence pour le Sahel 

(MAP PUS-BF ) en collaboration avec  la mission d'Evaluation de la 

Prévention et de la Consolidation de la Paix. 

C'est donc dans le contexte d'un pays déjà fragilisé et qui travaillait à 

mobiliser les ressources avec le soutien de la Commission et du Fonds de 

Consolidation de la Paix  qu'est survenue la pandémie de la Covid-19.   

Depuis son engagement, les  nombreux appuis dont le Burkina Faso a 

bénéficié ont permis de mener des activités de consolidation de la paix  

au profit des femmes et des jeunes et de créer ainsi les  conditions 

favorables au vivre-ensemble, à la culture de la tolérance et au 

renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de 

sécurité. 

C'est donc le lieu pour moi de renouveler la gratitude de mon pays au  

Secrétaire General  des Nations Unies pour son  engagement personnel,  

au SSG Oscar Fernandez Taranco et toute l'épique du Bureau d'Appui, à 

tout le système des Nations Unies et à la communauté internationale 

pour l'accompagnement et pour la solidarité agissante manifestée. 

Aujourd'hui, plus que jamais, le multilatéralisme  reste notre meilleur 

moyen pour relever les défis mondiaux  et la solidarité  notre remède.   

 C'est pourquoi, pour avoir bénéficié de cette solidarité, le 

Gouvernement du Burkina Faso voudrait témoigner la sienne en 

contribuant au Fonds d'un montant de cent mille (100 000) dollars US 

pour cette année 2021. Il ne manquera pas, dans la mesure de ses 
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possibilités,  de faire d'autres annonces durant la durée du programme 

qui court jusqu'en 2024.  

Monsieur le Secrétaire Général, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs,  

Au regard des nombreux défis qui se posent en matière de financement 

de la consolidation de la paix, le Burkina Faso espère qu'au sortir de cette 

conférence, l'important gap financier sera comblé afin de rendre le Fonds 

de consolidation pérenne. 

 

Avant de terminer, je voudrais renouveler les  remerciements de mon 

pays à tous ceux qui soutiennent et ne cessent de soutenir le Fonds car il  

permet d'aider, comme l'a dit le Secrétaire General, à relier les réponses 

dans les domaines humanitaire, du développement et de la  

consolidation de la paix. 

 

Je vous remercie . 


