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Monsieur le Président, 

Distingués délégués,  

Je voudrais, au nom de la délégation du Burkina 

Faso, adresser mes vives félicitations au 

Gouvernement japonais pour l’organisation de 

cette conférence et à vous pour la manière dont 

vous avez présidé la destinée du Traité sur le 

Commerce des Armes (TCA) après votre 

désignation à la troisième conférence des Etats 

Parties en septembre 2017. 

Mes félicitations vont également à l’endroit des 

membres du secrétariat ainsi que les différents 

groupes de travail pour la préparation de cette 

Conférence. La délégation du Burkina Faso tient 

à vous assurer de sa pleine coopération et 

souhaite plein succès à nos travaux. 

C’est un grand honneur et une immense joie 

pour nous de prendre part à cette importante 

Conférence et de partager avec les autres Etats 

Parties ainsi que les organisations internationales 

et non gouvernementales, nos vues sur la mise 

en œuvre du Traité depuis notre dernière 

rencontre en septembre dernier. 
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Monsieur le Président, 

Distingués délégués, 

Depuis l’entrée en vigueur du TCA le 24 

décembre 2014, notre pays s’est évertué à 

mener des actions diverses allant dans le sens 

de la mise en œuvre du TCA. En effet, avec 

l’appui de l’Union Européenne à travers 

Expertise France, un atelier national de 

sensibilisation a été organisé à l’intention des 

parlementaires et de la société civile à l’effet de 

les sensibiliser sur leurs rôles et responsabilités 

respectifs par rapport à la mise en œuvre 

efficace et l’universalisation du TCA au Burkina 

Faso. En outre, d’autres ateliers de 

sensibilisation et de formation sont prévus 

courant année 2018 afin de faire connaître à 

l’ensemble des burkinabè le TCA. 

Aussi, toujours dans l’optique de mettre en 

œuvre les dispositions du TCA, notre pays 

dispose d’un projet de loi portant mise en œuvre 

du TCA au Burkina Faso ainsi que des textes 

d’application qui seront bientôt soumis aux 

autorités nationales compétentes pour adoption.  

 



 

4 

Monsieur le Président, 

Distingués délégués, 

Conscient que la transparence est un des 

objectifs majeurs du TCA, notre pays s’est 

engagé fermement à faire de la publication de 

son rapport annuel, une de ses préoccupations. 

En effet, sur instructions des plus Hautes 

autorités du Burkina Faso, un projet d’arrêté du 

Chef du Gouvernement est en cours 

d’élaboration et qui porte sur la publication 

annuelle du rapport annuel. Cela dénote, à n’en 

point douter, de la ferme volonté des autorités 

de notre pays à promouvoir la transparence dans 

le commerce des armes.  

Aussi, des instructions ont également été 

données afin que le Burkina Faso soit 

continuellement à jour de sa contribution 

annuelle au budget du Secrétariat du Traité.  

 

Monsieur le Président, 

Distingués délégués, 

Notre pays a accueilli avec beaucoup de 

satisfaction emprunte de défis, son élection au 
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Fonds d’Affectation Volontaire Spéciale de 

l’année 2018. C’est l’occasion pour moi de vous 

réitérer, au nom du Gouvernement du Burkina 

Faso, tous nos remerciements pour l’octroi de ce 

Fonds qui lui permettra sans nul doute de 

poursuivre les différents chantiers déjà entrepris 

pour une meilleure appropriation et une mise en 

œuvre effective du Traité.  

Je puis d’ores et déjà vous rassurer, de 

l’engagement de notre pays à utiliser de 

manière rationnelle et conséquente ce 

financement.  

Monsieur le Président, 

Distingués délégués,  

 

En conclusion, Excellence Monsieur le Président, 

le Burkina Faso accorde un intérêt certain à 

l’ordre du jour de la présente conférence des 

Etats Parties qui va délibérer sur de nouvelles 

orientations de la mise en œuvre du TCA par les 

Etats parties et les partenaires que sont les 

industriels et la société civile.  

Nous osons espérer que des décisions 

courageuses et avantageuses naîtront de cette 
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conférence pour la garantie de la paix et de la 

sécurité internationales. 

Enfin je renouvelle ma profonde gratitude et les 

chaleureuses félicitations de ma délégation, pour 

la parfaite organisation de cette Conférence et 

souhaite un plein succès à nos travaux. 

 

Je vous remercie 

 

Le Chef de la délégation du Burkina Faso 

 

 

 


