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Ouagadougou, le 16 rnat 2022

N'2O22-L4l c,s.AI SYND

Les Secr6taires G6n6raux du Collectif des syndicats sus cit6s

A

Excellence M. l'Ambassadeur de France auprds du Burkina

Objet : Lettre ouverte relative a votre intrusion dans le dossier de concession
de l'aeroport international Ouagadougou - Donsin

Excellence,

Pour memoire, le projet de privatisation de lAeroport International de

Ouagadougou remonte a decembre 1997. Dans le processus, les syndicats de

l'aeronautique civile ont toujours joue leur partition en s'opposant
faror.lchement au bradage de ce patrimoine national tout en s'inscrivant
dans la pr6servation des int6r€ts aussi bien des droits et avantages acquis
des travailleurs dudit secteur que du peuple burkinabd. Aussi, l'idee de

depiacer 1'aeroport actuei de Ouagadougou sur le site de Donsin est celle des

partenaires sociaux qui, dans leur vision avant-gardiste 1'avaient

recommand,6e lors de d'un congrds tenu en novembre 1983.

Ce processus de construction ayant connu des fortunes diverses, force est de

constater que le 12 octobr e 2021 , en catimini et sans I'onction de I'auguste
Assembl6e Nationale burkinabB, une convention de concession pour la
construction et la gestion de l'aeroport International de Ouagadougou Donsin
a ete signee au mepris des inter6ts des travailleurs, entre l'Etat burkinabe et

le consortium Meridian-AMP, une entreprise de droit franEais.

I1 sied de rappeler que cette signature intervenait suite a l'autorisation donnee
par le Conseil des ministres en sa seance ordinaire du 30 juillet 2O2l par 1e

gouvernement d'antan.

Excellence, grande fut notre surprise de constater votre ballet diplomatique
aupres des institutions du Faso pour exprimer votre gratitude d qui de droit.
il nous semble qu'un diplomate de votre trempe, malgre son attachement
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indefectible et legitime A 1a defense :des inter€ts de son pays et de ses
entreprises, ne devrait pas s'immiscer avec autant de d6termination.

Excellence, vous voudrez bien noter que la convention lie une entreprise
privee de droit franqais a l'Etat burkinabd, et de ce fait, nous pensons que
vous n'€tes pas dans votre r6le quand vous faites l'amalgame entre l'Etat
franEais et une entreprise privee de droit franqais. Nous en voulons pour
preuve, votre recente rencontre avec les premieres autorit6s en charge du
dossier juste apres le passage des premiers responsables de Meridian-AMP.

Excellence, cet activisme debordant inquiete tres serieusement les
partenaires sociaux ; parce qu'il serait logique de parier que derriere ces
tentatives de s6duction se cachent des menaces et des intimidations
voil6es i I'encontre de l'Etat souverain du Burkina Faso, i I'image des
pratiques de la France-Afrique.

Avec le changement de regime intervenu ie 24 Janvrer 2022 ainsi que la
nouvelle dynamique qui s'en est suivie, 1es nouvelles autorites du Burkina
Faso semblent disposees a annuler ce contrat qui renferme beaucoup
d'insuffisances. En vous ingerant ouvertement dans ce dossier, il n'y a l'ombre
d'aucun doute sur votre determination, de par votre position, a influencer nos
autorites politiques afin d'obtenir la validation de ce contrat, qui merite
absolument d€tre d6nonc6. Dans ce fameux contrat avec Meridiam AMP,
aucune disposition ne garantit la dotation en ressources financieres
suffisantes et perennes des structures regaliennes pour jouer leurs r6les de
supervision de la securite et la suret6 aerienne. Lorsque naitront des
manquements graves a cette supervision, il est fort a parier que la France
n'h6sitera pas i maitre le Burkina Faso sur la liste noire. Cependant, nous
fondons f immense espoir que les nouveiles autorites prendront la pleine
mesure de la gravite de cette situation et reagiront cons6quemment.

Excellence, a notre humbie avis, vor-rs devriez vous cantonner dans votre r61e
de repr6sentant de I'Etat frangais au Burkina Faso au lieu de vous ingerer
dans une affaire purement commerciale engageant la souverainete du Burkina
Faso, et dont les enjeux sont enormes pour notre peuple. Etant donne que
f image de la France est dejA suffisamment ecorch6e dans nos pays, agissant
de la sorte, vous ne rendez ni service a la France, ni a Meridian-AMP, encore
moins au Burkina Faso.

En tout etat de cause, le collectif des syndicats de l'aeronautique civile vous
adresse cette lettre ouverte pour qLle vous vorts ressaisissez et recadrez vos
interventions et agissements au mieux des int6r6ts de nos deux peuples.

Le collectif des syndicats de l'aeronautique civile entend s'opposer
vigoureusement au bradage du patrimoine de l'aviation civile, et ne menagera
aucun effort pour d6fendre ies inter€ts des vaillants travailleurs du secteur,
en veillant A la preservation de leurs droits et avantages acquis.

Veuillez recevoir, Excellence M. I'Ambassadeur, 1'expression de nos
meilleures salutations.

l)
i::j.'

}/ !-f
lt/

la^,r
vf



1-

Ont sien6 :

Ouinteni C. A. OUATTARA

SUMAC
L.EccrabtnGffnl

raf 2E t0 cc rt, la

al des Poinpiers
Aeora jrcin.: .:'iu Hurklna


