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Déclaration du Burkina Faso  

Genève, le 22 novembre 2021, Palais des Nations (Salle XIX) 

Prononcée par : SEM Dieudonné W. Désiré SOUGOURI, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Burkina Faso auprès de l’Office des Nations 
Unies à Genève à l’occasion de la Réunion des Etats parties à la Convention 
sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, 
point 5 de l’ordre du jour (débat général) 

 

Monsieur le Président, 

Distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Monsieur le Président,  

Je voudrais à l’entame de mon propos vous féliciter pour votre accession à 
la présidence de la réunion. Aussi, permettez-moi de vous féliciter ainsi que 
votre équipe pour la tenue de cette réunion malgré le contexte difficile de 
COVID 19 dans lequel le monde est plongé depuis deux ans, nous 
empêchant de tenir la réunion en 2020. Ma délégation voudrait vous rassurer 
de son soutien pour la bonne tenue de cette rencontre. 

Je voudrais également saluer les efforts de l’Unité d’appui à l’application de 
la Convention notamment pour ses efforts importants et continus 
d’accompagnement des Etats Parties dans la mise en œuvre au niveau 
national et ses activités dans le cadre de l’universalisation de la Convention. 

Mon pays, depuis quelques années fait face à une situation sécuritaire 
difficile qui sape ses efforts de développement, celle-ci ayant été aggravée 
par la pandémie de COVID-19.   

Le Burkina Faso, en ces moments difficiles au regard du contexte sécuritaire, 
voudrait compter sur la solidarité internationale et ses partenaires pour 
l’appui nécessaire dont il a besoin afin de venir à bout du phénomène 
terroriste auquel il est confronté. 
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Le renforcement de la coopération et de l’assistance est plus que d’actualité 
afin d’éviter que des armes biologiques ne tombent dans les mains d’acteurs 
non étatiques, notamment les groupes terroristes qui sévissent dans la zone 
sahélienne. Les armes biologiques ne devraient en aucun cas se retrouver 
dans les mains d’acteurs non autorisés qui pourraient causer de graves 
dommages sur la personne humaine, les animaux et l’environnement. Il est 
donc impératif que le monde s’organise davantage pour éviter les menaces 
d’une guerre ou attaque bio-terroriste, ce qui serait une catastrophe pour nos 
populations et nos économies.  Toute chose que le monde doit absolument 
éviter.  

C’est pourquoi, ma délégation voudrait appeler les Etats à renforcer la 
biosécurité et à travailler davantage à réduire les risques biologiques, par la 
promotion de l’utilisation de la biologie à des fins pacifiques. A cet effet, 
l’accompagnement de l’ISU devrait être consolider, notamment à l’endroit 
des pays à revenu faible. 

Enfin, je voudrais saluer la contribution et l’engagement des différentes 
parties à la Convention afin de parvenir à l’émergence d’un monde exempt 
d’armes biologiques. 

Pour terminer, je voudrais rassurer de l’engagement de mon pays à la mise 
en œuvre de la Convention au niveau national.  

 

Je vous remercie. 


