
 
 

 

Journée des Nations Unies 2022 : « Nous réitérons notre fort 

engagement à servir les populations du Burkina Faso » 

 

Ouagadougou, le 24 octobre 2022 : La Journée des Nations Unies est célébrée chaque année 

le 24 octobre, date anniversaire de l’Organisation fondée par la Charte des Nations Unies. En 

ce jour, l'équipe pays des Nations Unies tient à réitérer son ferme engagement à servir le 

peuple burkinabè. 

Depuis la création des Nations Unies il y a 77 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 

mission de l'organisation est de préserver les générations futures du fléau de la guerre et de 

promouvoir le progrès social des populations.  

Au Burkina Faso, le Système continue de contribuer à l'atteinte des 17 objectifs de 

développement durable à l'horizon 2030, malgré le contexte difficile que traverse le pays, 

grâce à toutes nos équipes déployées sur le terrain, y compris dans des zones de plus en plus 

difficiles d'accès, et à nos partenaires. Au cours des neuf premiers mois de cette année, nous 

avons fourni une aide alimentaire à 1,8 million de personnes et permis à 740 000 personnes 

d'accéder à des soins de santé dans des zones où les établissements de santé ont fermé et 

où le matériel médical fait défaut.  Nous avons également fourni un accès à l'eau, à l'hygiène 

et à l'assainissement à 550 000 personnes et un soutien nutritionnel à 421 000 enfants et 

nouvelles mères ou femmes enceintes. L'ONU reste fortement engagée dans la promotion de 

la paix et de la sécurité, des droits de l'homme, de l'action humanitaire et du développement, 

et de la cohésion sociale, dans le respect des principes fondamentaux de la Charte.  

 " Fidèles à notre raison d’être nous restons engagés à servir le peuple du Burkina Faso, en 

particulier les plus vulnérables, où qu'ils se trouvent. Malgré les défis, nous maintenons notre 

détermination à être aux côtés du peuple. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le 

peuple du Burkina Faso, nos équipes et tous nos partenaires, qui travaillent dur pour porter 

secours aux personnes que nous servons", a déclaré Barbara Manzi, Coordonnatrice des 

Nations Unies et Coordonnatrice humanitaire.   

Hier, aujourd'hui et demain, ravivons l'esprit de solidarité et de collaboration afin de ne laisser 

personne de côté et, ensemble, de construire un avenir meilleur.  

 

envoie c la journée des Nations Unies avec un communique de presse, en rappelant les principes de 

solidarité, de paix et des relations amicales entre les pays, en  et avec l’espoir pour un gouvernent d 

 

 

Pour plus d’informations, prière contacter :  

Mme Zeliya Tamboura, Cheffe du Centre d’Information des Nations Unies (CINU) Burkina 

Faso, zeliya.tamboura@un.org 

Mme Gaia Paradiso, Chargée de Communication, Nations Unies, Burkina Faso, 

gaia.paradiso@un.org  
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