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     SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS 

DU MINISTÈRE DESAFFAIRES ÉTRANGÈRES   

                (SAMAE)     

         Tél : (00226) 71003473/70944683                   

      Email : syndicatsamae@gmail.com 

    

        

Ouagadougou, le 07 mai 2018 
N°2018-           /SAMAE/SG      

 

 Le Secrétaire Général 

 A 

Son Excellence Monsieur 
le Président du Faso, 

Président du Conseil des Ministres 
 

- OUAGADOUGOU- 
 

Objet : préavis de grève  

Monsieur le Président, 

Le Syndicat autonome des Agents du Ministère des Affaires Etrangères 

(SAMAE) a l’honneur de porter à votre très haute connaissance la situation qui 

prévaut au Ministère en charge des Affaires Etrangères. 

En rappel, le 29 juin 2017, le Gouvernement procédait, avec notre 

organisation, à la signature d’un protocole d’accord dont la mise en œuvre intégrale 

était prévue pour fin septembre 2017. A la date d’aujourd’hui, soit plus de dix (10) 

mois après la signature dudit protocole, aucun point n’a reçu de la part du 

Gouvernement un traitement satisfaisant et ce, malgré les différentes rencontres et 

les nombreuses interpellations du SAMAE. 

A cela s’ajoute le fonctionnement chaotique du Ministère sur lequel le 

SAMAE a toujours attiré l’attention non seulement du Ministre mais également de 

votre Excellence. En effet, la persistance des longs intérims aussi bien à la Centrale 

que dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires (MDC) n’est pas de 

nature à permettre une bonne exécution des tâches dans les différents services. 
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En outre, le Directeur de Cabinet du Ministre Alpha BARRY, en la 

personne de Oumarou SORO, s’est rendu coupable de violation grave de libertés 

syndicales en empêchant un agent, membre du Bureau National du SAMAE 

(affecté par décision N°2017-128/MAECBE/SG/DRH/SMO du 17/11/2017 

portant affectation d’agents) de prendre service au Cabinet. 

C’est dans ce contexte que le SAMAE a organisé une conférence de presse 

pour dépeindre la situation et partager ses préoccupations à savoir : 

- la mise en œuvre intégrale et immédiate du Protocole d’accord signé le 29 

juin 2017 ;  

- le pourvoi sans délai aux postes faisant l’objet d’intérim aussi bien à la 

centrale que dans les MDC ; 

- le respect sous toutes ses formes des libertés syndicales au ministère  

- le respect de l’orthodoxie administrative. 

Au lendemain de cette conférence de presse notre pays a été la cible 

d’attaques terroristes ayant obligé notre organisation à observer une trêve sans que 

les autorités du Ministère ne tentent d’apporter des solutions aux préoccupations 

des agents. Cette attitude a contraint le SAMAE a lancé, à la date du 22 mars 2018, 

un mot d’ordre de sit-in de 48 heures renouvelables pour exiger ce qui suit : 

1- la mise en œuvre intégrale et immédiate du protocole d’accord signé 

le 29 juin 2017 ; 

2- le pourvoi sans délai aux postes d’intérim aussi bien à la centrale que 

dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires ; 

3- le départ du ministère, non négociable et sans délai, de Monsieur 

SORO Oumarou, Directeur de Cabinet, pour violations graves des libertés 

syndicales. 

Plus d’un mois après son premier mot d’ordre de sit-in, le SAMAE a constaté 

avec consternation que le Ministre Alpha Barry n’a donné aucune suite acceptable 

à ses exigences. Il s’est plutôt focalisé à demander la suspension du mouvement 

d’humeur avec la promesse que certains points du protocole d’accord, notamment 

l’adoption du nouvel organigramme du ministère, la nomination des consuls 

généraux de même que l’ouverture, en début mai 2018, des négociations avec les 

représentants du Gouvernement, devraient être concrétisés.  

Une fois de plus, le mensonge a pris le dessus sur la sincérité et la 

responsabilité du dialogue que nous appelons de tous nos vœux. 
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Mais contre toute attente, c’est sur le terrain du chantage, de l’intimidation et 

de la manipulation que le Ministre BARRY voudrait tenter ses chances. Et les avis 

n°04/2017-2018 et n° 05-/2017-2018 des 04 et 11 avril 2018 du Conseil d’Etat, 

portant respectivement sur les absences non justifiées et sur le sit-in, semblent lui 

donner des ailes.  

En effet, par lettre n° 18-00048/MAEC/CAB du 03 mai 2018, adressée au 

Secrétaire Général du SAMAE, le Ministre s’appuyant sur ces avis du Conseil 

d’Etat, souligne l’illégalité du sit-in et relève son droit de prendre des sanctions à 

l’encontre des agents qui s’y adonnent. Cela n’est ni plus, ni moins qu’une tentative 

désespérée, une fois de plus, de liquider les libertés des travailleurs. Il y a lieu de 

préciser que le Ministre n’a jamais daigné répondre par écrit aux nombreuses 

correspondances que l’actuel Bureau du SAMAE lui a adressées, celle-ci étant la 

toute première.  

Cette attitude inacceptable du ministre Alpha BARRY, nous convainc 

finalement qu’il est un complice majeur, sinon le commanditaire de la cabale contre 

les libertés syndicales que nous dénonçons. Ayant en mémoire la répression qui a 

suivi la marche historique d’avril 2007, dont le corollaire a été le redéploiement 

arbitraire de 105 de nos camarades dans d’autres administrations, le SAMAE 

rejette ces manœuvres liberticides indignes du vent de changement qui souffle sur 

notre pays. 

Monsieur le Président, 

Tout ce qui précède traduit de manière éloquente la volonté manifeste des 

autorités du Ministère en charge des Affaires Etrangères, voire du Gouvernement 

en général, de mettre non seulement sous boisseau le consensus mais aussi de 

perpétuer une situation de crise qui n’honore guère la diplomatie burkinabè.  

Face à cette situation, les agents du Ministère en charge des Affaires 

Etrangères, à l’appel du SAMAE, portent à votre très haute connaissance qu’ils 

observeront une grève d’avertissement de 72 heures sur toute l’étendue du territoire 

ainsi que dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires (MDC) du 

Burkina Faso à l’Extérieur, allant du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin 2018 

pour exiger la satisfaction des trois (03) points de revendications ci-dessus 

mentionnés.  

Si à l’issue de cet arrêt de travail, des solutions satisfaisantes ne sont pas 

trouvées, le SAMAE se réserve le droit d’engager d’autres actions de lutte pour faire 

aboutir les revendications légitimes des agents du Ministère en charge des Affaires 
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Etrangères. D’ores et déjà, il décline toute responsabilité quant aux désagréments 

qui naîtront du fait de cette situation, car au Ministère des Affaires Etrangères, 

l’heure n’est plus à la tolérance du mépris à l’endroit des agents. 

Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie 

d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération. 

 

 

Ampliation : 

- Premier Ministre ; 

- MAEC ; 

- MIABE ; 

- MINEFID ; 

- MFPTPS ; 

- UAS. 

 

 

Albert DJIGUEMDE 


