
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député.e.s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 3 octobre 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser une 

question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire 

concernant le nouveau coup d’Etat au Burkina Faso. 

Comme rapporté par plusieurs médias internationaux, le Burkina Faso a de nouveau été victime 

d'un coup d'Etat militaire le 30 septembre 2022. Cette fois-ci, le lieutenant-colonel Paul-Henri 

Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir après un premier coup d'État militaire fin janvier 

2022, a été renversé. La nouvelle junte militaire, menée par le capitaine Ibrahim Traoré, a à 

nouveau invalidé la Constitution, installé un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin et fermé 

les frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau coup d'Etat militaire s'est accompagné 

d’attaques visant l'ambassade de France et du saccage de l'Institut français à Ouagadougou par 

des groupes isolés, brandissant des drapeaux russes. La nouvelle junte au pouvoir a tenté en vain 

de calmer les foules en colère, mais n'a pas réussi à maîtriser la situation. 

Etant donné que le Burkina Faso est un des pays partenaires de la coopération luxembourgeoise 

au développement, nous aimerions recevoir les renseignements suivants : 

1. Quel est l’impact immédiat de la situation sécuritaire précaire, qui perdure au

Burkina Faso, sur le travail de terrain dans le cadre des missions luxembourgeoises

de coopération ?

2. Le ministère a-t-il émis de nouvelles recommandations à nos collaborateurs et

collaboratrices sur place en ce qui concerne leur sécurité ?

3. La situation au Burkina Faso continuant à se dégrader, Monsieur le Ministre, est-il

d’avis que les objectifs de la coopération entre nos deux pays peuvent encore être

atteints ou si une modification du plan d'action est désormais nécessaire ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 Stéphanie Empain     Djuna Bernard 

 Députée      Députée     

N°6955 
Entrée le 04.10.2022
Déclarée recevable  

Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 04.10.2022



Réponse de Monsieur le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire à la 
question parlementaire n° 6955 du 3 octobre 2022 de Madame la Députée Stéphanie 
Empain et Madame la Députée Djuna Bernard. 

1. Quel est l’impact immédiat de la situation sécuritaire précaire au Burkina Faso sur le travail de
terrain dans le cadre des missions luxembourgeoises de coopération ?

Pour ce qui est de l’impact des évènements visés sur les activités de la coopération luxembourgeoise sur 
le terrain au Burkina Faso, la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire 
suit la situation de très près, ensemble avec les autres services compétents du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes et l’Ambassade sur place. Les activités sont adaptées en fonction de 
l’évolution de la situation. L’impact direct principal de la situation est que les mesures prévues dans le 
cadre de la stratégie de transition, mise en place par la Coopération luxembourgeoise suite au coup d’État 
de janvier 2022 dans l’attente de nouvelles élections, à savoir, notamment, une mise en œuvre accrue 
des projets en régie directe à travers LuxDev au lieu d’un soutien aux différents fonds du gouvernement 
burkinabé, sont prolongées. 

2. Le ministère a-t-il émis des recommandations à nos collaborateurs et collaboratrices sur place en 
ce qui concerne leur sécurité ?

Tout comme pour le coup d’État de janvier 2022, l’Ambassade à Ouagadougou a immédiatement averti 
les collaborateurs et collaboratrices sur place lorsque les premiers tirs se sont faits entendre le 30 
septembre 2022. La consigne était d’éviter tout déplacement jusqu’à ce que la situation se stabilise. 

L’Ambassade est en contact permanent avec le ministère à Luxembourg, et notamment la cellule de 
sécurité, pour revoir et agréer les mesures à prendre. 

3. La situation au Burkina Faso continuant à se dégrader, Monsieur le Ministre, est-il d’avis que les
objectifs de la coopération entre nos deux pays peuvent encore être atteints ou si une
modification du plan d'action est désormais nécessaire ?

Le Burkina Faso est un pays partenaire de la coopération bilatérale du Grand-Duché de Luxembourg 
depuis 1996. La détérioration de la situation sécuritaire dans le pays a commencé en 2015. Depuis, les 
procédures de sécurité et la manière de travailler sur place sont en permanence analysées et retravaillées 
au besoin, ceci afin de justement protéger les personnes sur le terrain tout en assurant la continuité de 
notre coopération au développement. Dans le contexte actuel, et en l’absence d’un nouveau programme 
indicatif de coopération dont la signature était prévue pour le 8 février 2022, la coopération 
luxembourgeoise est mise en œuvre sur base d’une stratégie de transition, adaptée à la situation dans le 
pays. 

Luxembourg, le 02/11/2022 

Le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 

(s.) Franz Fayot 

N°6955 
Entrée le 03.11.2022


	6955
	qp_6955_04-10-2022_réponse_2156453



