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 LES BURKINABE PARTICULIEREMENT MENACES A HAMBURG 

 
Depuis quelques mois, les autorités de Hambourg, ville portuaire de la République 
fédérale d'Allemagne, cherchent par tous les moyens à rapatrier un certain 
nombre d'étrangers, dont notamment des Africains et plus particulièrement des 
Burkinabè.  

C'est ce qui ressort de ce courriel que nous a fait parvenir le Flüchtlingsrat, 
entendez le Conseil des réfugiés et des immigrés de Hamburg.  

En ce qui concerne les Burkinabè, tout a commencé après deux séjours successifs 
d'une délégation burkinabè, à la demande des autorités locales de Hambourg pour 
identifier les ressortissants burkinabè qui ont eu leurs demandes de statut de réfugié 
refusées. Rappelons que la plupart des Africains dans cette situation ont quitté leurs 
pays à la recherche d'une vie meilleure, soit en fuyant les guerres, les persécutions et 
surtout la conjoncture économique difficile que traverse l'Afrique.  

Selon les rumeurs, les autorités de Hambourg auraient promis des facilités dans les 
domaines de la formation, de l'apprentissage et des permis de travail à toutes les 
personnes qui seraient identifiées. Contradiction ou fausses rumeurs ? Juste après 
l'identification, les autorités de la police étrangère n'ont cessé d'exiger auprès de 
l'ambassade du Burkina Faso à Berlin des laissez-passer pour rapatrier les identifiés.  

L'ambassade répond par un refus catégorique. Fâchée, la police étrangère procède au 
rapatriement en utilisant des certificats de déportation établis par elle-même en lieu et
place des laissez-passer de l'ambassade. Une méthode anticonceptionnelle et 
antidémocratique, car selon les normes internationales, seul un laissez-passer dûment 
signé par les autorités compétentes d'un pays, peut servir à rapatrier son 
ressortissant.  

C'est pourquoi, le Conseil des réfugiés et des immigrés de Hambourg (Flüchtlingsrat) 
ainsi que d'autres organisations humanitaires ont pris contact avec les différentes 
ambassades africaines sur place afin d'éviter cette pratique, qui déshonore les 
représentations consulaires et diplomatiques. Sur ce, l'ambassadeur du Burkina, dans 
sa réponse à l'avocat M. Mark Nerlinger, atteste :  

« ... J'ai l'honneur de vous informer qu'un laissez-passer délivré par une structure 
autre que l'ambassade du Burkina Faso n'a aucun effet juridique et n'est aucunement 
reconnu par nos autorités compétentes. Par conséquent, un laissez-passer établi selon
les normes européennes ne pourrait servir pour expulser un ressortissant burkinabé » 
(4 mars 2004). En plus, lors du dernier séjour du président du Burkina Faso à Berlin, 
le ministre Moumouni Fabéré de l'Administration et de la Décentralisation a, dans une 
interview accordée au journal le « Frankfurter Rundschau » du 12 mars 2004, affirmé 
que les autorités burkinabè ne reconnaissent pas les laissez-passer allemands pour le 
rapatriement de leurs ressortissants.  

Cependant, les autorités de l'aéroport international de Ouagadougou, notamment la 
police, acceptent en contradiction avec les différentes prises de positions des autorités 
citées plus haut, des rapatriés avec les laissez-passer allemands.  

Alors, pour l'intérêt et la sécurité des Burkinabè vivant en Allemagne, il est plus 
qu'urgent de faire arrêter cette pratique de la police de l'aéroport international de 
Ouagadougou qui est en violation flagrante des principes de souveraineté de l'Etat 
burkinabè, et de solidarité à l'égard des Burkinabè à l'étranger.  

Si rien n'est fait contre cette situation confuse à l'aéroport, la plus grande majorité des
Burkinabé seront rapatriés avec violence et sans aucun respect des droits de l'homme 
et des peuples.  
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