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Principaux sigles utilisés 

ACLED : Armed Conflict Location & Event Data Project  
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FC-G5S : Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel 
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GRIP : Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité  
GSIM : Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans  
HRW : Human Rights Watch  
ICG : International Crisis Group  
ISSAT : International Security Sector Advisory Team 

JA : Jeune Afrique  
JNIM : Jamaat Nusrat al-islam wal-Muslimin 
MBDHP : Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples  
MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali  
MUJAO : Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest  
NORIA : Network of Researchers in International Affairs   
OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ONG : Organisation non gouvernementale 
ONU : Organisation des Nations unies 
RFI : Radio France internationale 
RSP : Régiment de sécurité présidentiel  
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Introduction 

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au 

Burkina Faso. Elle porte en particulier sur la période allant du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019.   

L’analyse se compose de huit parties. La première constitue un bref rappel historique du contexte 

général et des événements qui se sont déroulés au Sahel depuis 2012 et au Burkina Faso à partir de 

2015. La situation sécuritaire actuelle est abordée dans le deuxième chapitre. Les parties en présence 

– forces armées nationales et internationales, structures communautaires et groupes armés – sont 

passées en revue dans le troisième chapitre. Le suivant constitue une description de la violence tandis 

que le cinquième chapitre décrit les cibles de cette violence. La répartition géographique des incidents, 

les déplacements de population consécutifs à la violence et les conséquences sur la vie quotidienne 

font l’objet des trois dernières sections. 

Pour la rédaction de ce COI Focus, le Cedoca s’est appuyé sur des sources diverses, notamment les 

rapports périodiques du Secrétaire général au Conseil de sécurité ou d’autres organismes de 

l’Organisation des Nations unies (ONU), ainsi que les rapports d’organisations non gouvernementales 

(ONG) internationales actives dans la défense des droits de l’homme ou des instituts de recherches 

qui focalisent certains de leurs travaux sur la région du Sahel. La presse burkinabè et internationale 

ont également été consultées. 

Les recherches ont été clôturées le 31 mai 2019. 

Les conditions de sécurité au Burkina Faso font l’objet d’un suivi continu par le Cedoca. Si des 

changements fondamentaux ou des développements modifiant significativement la situation sur place 

devaient se produire, le présent COI Focus serait mis à jour le plus rapidement possible.  
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1. Bref historique  

Le Sahel est une région généralement délimitée au nord par le Sahara et au sud par la bande de 

savane. La situation sécuritaire qui y règne est de plus en plus préoccupante depuis l’effondrement de 

la Libye en 2011, puis le début du conflit au nord du Mali en 2012, où s’étaient réfugiés des djihadistes 

algériens au début des années 20001. Les phénomènes de pauvreté (notamment l’aggravation du 

chômage des jeunes), de crime organisé (notamment le trafic illicite d’êtres humains, d’armes et de 

drogues), d’extrémisme violent, de changement climatique et de sécheresse (ce qui accentue la 

dégradation des terres et la désertification), et de faiblesse des institutions confèrent à cette région 

un climat d’insécurité, d’instabilité et de conflit croissant2. L’International Security Sector Advisory 

Team (ISSAT) du Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) estime en août 

2018 que l’insécurité latente au Mali3 constitue le principal facteur d’instabilité au plan régional4.  

Le Burkina Faso a longtemps été réputé pour sa stabilité5. La situation sécuritaire s’y est pourtant 

progressivement détériorée ces dernières années6. Actuellement, « la vitesse de la dégradation 

sécuritaire et le niveau des violences sont inédits », selon Rinaldo Depagne, spécialiste et directeur de 

projets pour l’ONG International Crisis Group (ICG) pour l’Afrique de l’Ouest7, rejoint par d’autres 

observateurs8.   

L’expansion des groupes djihadistes présents au Mali a été préparée dès le début des années 20109. 

Les premières attaques au Burkina Faso ont commencé en 201510. Ensuite, plusieurs attaques 

sporadiques ont touché les forces de sécurité dans le nord du Burkina Faso au cours de l’année 2016. 

Les groupes islamistes ont commencé à accroitre leur présence et ont créé un climat de peur dans 

tout le pays11. La situation s’est fortement dégradée dans les provinces de Soum et de l’Oudalan (dans 

la région administrative du Sahel) au cours du premier semestre de 2017, et ce malgré des initiatives 

internationales pour lutter contre l’expansion de la menace terroriste12. Dans le courant du second 

semestre 2017, « la menace s'est progressivement étendue sur l’ensemble de la frontière avec le Mali 

en direction du sud (provinces du Kénédougou, de Kossi, Yatenga) »13. Une carte des régions du 

Burkina Faso et provinces de la région du Sahel est disponible à l’annexe 1.  

Depuis 2018, des incidents croissants se sont également déroulés dans les régions de l’Est et du 

Centre-Est (provinces de Gourma, Komondjari, Koulpélogo, Kompienga et Tapoa). Une partie des 

groupes terroristes s’est en effet repliée à l’est du pays, zone forestière difficile d’accès et peu contrôlée 

par l’armée14. Selon des observations d’experts reprises par le Groupe de recherche et d'information 

sur la paix et la sécurité (GRIP), cette zone de l’est « constitue une zone de repli pour les djihadistes 

de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) qui cherchent à étendre les zones d’insécurité vers 

                                                

 

1 The Conversation (Guichaoua Y., Nsaibia H.), 24/02/2019, url  
2 Ministère des Affaires étrangères de Norvège, 10/2018, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 06/05/2019, 
url ; Le Monde (Caramel L.), 11/04/2019, url  
3 Pour rappel, en 2012, des groupes armés touaregs séparatistes et liés à Al-Qaïda se sont emparés de régions du 
nord malien. Suite à une intervention militaire de la France en 2013 et un accord de paix en 2015, ces différents 
groupes se sont déplacés au centre du Mali à partir de 2015, puis au Burkina Faso à partir de 2016 (HRW, 05/2018, 
url) 
4 ISSAT, DCAF, 13/08/2018 
5 Reuters, 28/03/2019, url  
6 Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Eizenga D.), 03/2019, url  
7 Le Monde (Douce S.), 22/02/2019, url  
8 ACLED, 28/03/2019, url ; France Culture, 13/05/2019, url 
9 Combating Terrorism Center (Nsaibia H., Weiss C.), 03/2018, url  
10 Institut Thomas More (Tisseron A.), 03/2019, url ; JA, 23/10/2018, url  
11 HRW, 05/2018, url 
12 Portail de l'Intelligence Économique (Renault W.), 12/03/2019, url  
13 Portail de l'Intelligence Économique (Renault W.), 12/03/2019, url 
14 Portail de l'Intelligence Économique (Renault W.), 12/03/2019, url 

https://theconversation.com/amp/comment-le-djihad-arme-se-diffuse-au-sahel-112244?__twitter_impression=true
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/sikpol/strategie_sahel_mbilder.pdf
https://undocs.org/fr/S/2019/371
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/11/changement-climatique-et-pression-demographique-terreau-de-la-violence-au-sahel_5448954_3212.html
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518fr_web3.pdf
http://news.trust.org/item/20190328160300-f25y0/
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_EN.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/22/rinaldo-depagne-au-burkina-faso-les-groupes-armes-ont-trouve-un-maillon-faible_5426785_3210.html
https://www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acled-data/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-13-mai-2019
https://ctc.usma.edu/ansaroul-islam-growing-terrorist-insurgency-burkina-faso/
https://web.archive.org/web/20190404155047/http:/institut-thomas-more.org/2019/03/04/menace-jihadiste-%E2%80%A2-les-etats-du-golfe-de-guinee-au-pied-du-mur/#_ftn2
https://www.jeuneafrique.com/651476/politique/burkina-faso-les-autorites-depassees-face-aux-attaques-jihadistes/?fbclid=IwAR2Dlng4_T6idip77F5Bg7tixN65hm7x9w5Hubz3Df2kLCkQiuh3lFOP0Mc
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518fr_web3.pdf
https://portail-ie.fr/analysis/2094/le-burkina-faso-face-a-la-menace-djihadiste
https://portail-ie.fr/analysis/2094/le-burkina-faso-face-a-la-menace-djihadiste
https://portail-ie.fr/analysis/2094/le-burkina-faso-face-a-la-menace-djihadiste
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d’autres pays de la sous-région en cassant ‘le verrou burkinabé’ »15. Cette menace terroriste pourrait 

donc contaminer des pays voisins comme le Ghana, le Bénin et le Togo16 ou même la Côte d’Ivoire17. 

Plus de 240 civils ou militaires ont été tués entre 2015 et la mi-octobre 2018 selon un bilan officiel18.   

2. Etat actuel du conflit 

Le Burkina Faso fait actuellement face à des violences diverses. Il peut s’agir d’attaques de djihadistes 

ou de terroristes, d’affrontements ethniques, ou de banditisme19. Ces différents conflits peuvent se 

superposer, fusionner lorsque des alliances de circonstances permettent des bénéfices mutuels – 

l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), une organisation américaine à but non lucratif 

qui collecte, analyse et répertorie les informations concernant les conflits, utilise dans ce cas 

l’expression « Jihadisation du banditisme »20 – et changer, ce qui complique l’obtention d’une vue 

claire de la situation des différents groupes, de leur composition, de leurs collaborations, de leurs 

zones d’action et de leurs objectifs21. Le Burkina Faso semble être devenu un « un grand carrefour 

des groupes djihadistes qui y opèrent avec une facilité déconcertante et avec des objectifs de plus en 

plus ambitieux »22. 

A la fin de l’année 2018, l'état d'urgence a été décrété dans 14 des 45 provinces du pays. Ces provinces 

se trouvent dans les régions des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-

Est, de l’Est, du Nord et du Sahel23. Ces régions se situent principalement le long des frontières avec 

le Mali et le Niger24. Cet état d’urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, 

dont celui de procéder à des perquisitions à domicile, de jour et de nuit25. Il a également permis aux 

autorités d’adopter des mesures spéciales « telles que les restrictions de déplacement, l’interdiction 

de circulation des motos ou pick-up ou encore la fermeture de certains lieux comme les marchés ou 

les foires hebdomadaires dans les zones touchées »26. Le 11 janvier 2019, cet état d’urgence a été 

prorogé pour six mois27. Diverses sources s’accordent pour dire que ce type de mesures n’apporte pas 

une amélioration de la sécurité mais impacte les ressources économiques des populations ainsi que la 

cohésion sociale28.  

Même si l’insécurité au Burkina Faso est souvent présentée comme le résultat d’une extension du 

conflit malien, le rapport d’ICG d’octobre 2017 et celui de la Chaire Raoul-Dandurant en études 

stratégiques et diplomatiques soulignent toutefois que cette insécurité révèle également une 

dynamique sociale endogène, notamment via des mouvements de contestation de l’ordre social29. A 

cela s’ajoute : 

                                                

 

15 GRIP (Nsimba J.), 15/01/2019, url  
16 Foreign Policy via Courrier international, 04/04/2019, url  
17 Conseil de sécurité des Nations unies, 06/05/2019, url  
18 Le Monde (Douce S.), 04/12/2018, url  
19 Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Eizenga D.), 03/2019, url 
20 ACLED, 17/01/2019, url 
21 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url  
22 AFP via TVA Nouvelles, 10/05/2019, url  
23 Le Monde, 31/12/2018, url  
24 Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Eizenga D.), 03/2019, url 
25 BBC (Gongo S.), 14/03/2019, url  
26 ISS (Maïga I.), 21/02/2019, url  
27 Reuters via Mediapart, 11/01/2019, url  
28 ISS (Maïga I.), 21/02/2019, url ; Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Eizenga D.), 
03/2019, url 
29 ICG, 12/10/2017, url ; Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Eizenga D.), 03/2019, 
url 

https://www.grip.org/fr/node/2704
https://www.courrierinternational.com/article/analyse-au-burkina-faso-la-contagion-terroriste
https://undocs.org/fr/S/2019/371
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/12/04/au-burkina-faso-les-forces-de-securite-demunies-face-aux-djihadistes_5392399_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1543922488
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_EN.pdf
https://www.acleddata.com/2019/01/17/insecurity-in-southwestern-burkina-faso-in-the-context-of-an-expanding-insurgency/
https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping#introduction
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/10/le-burkina-nouveau-carrefour-jihadiste
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/12/31/l-etat-d-urgence-decrete-dans-plusieurs-provinces-du-burkina-faso_5403966_3212.html
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_EN.pdf
https://www.bbc.com/afrique/region-47575954
https://issafrica.org/fr/iss-today/le-cout-des-mesures-de-lutte-contre-le-terrorisme-pour-les-populations-civiles-dans-la-region-du-liptako-gourma
https://www.mediapart.fr/journal/international/110119/letat-durgence-prolonge-de-six-mois-dans-le-nord-du-burkina
https://issafrica.org/fr/iss-today/le-cout-des-mesures-de-lutte-contre-le-terrorisme-pour-les-populations-civiles-dans-la-region-du-liptako-gourma
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_EN.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/254-nord-du-burkina-faso-ce-que-cache-le-jihad.pdf
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_EN.pdf
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« le manque de politiques, de ressources et de personnel de sécurité efficace, une variété de griefs 

sociaux et de questions politiques locales dans les régions périphériques les plus touchées par 

l’insécurité, et la persistance de groupes criminels et insurgés qui cherchent à exploiter cette 

dynamique »30. 

Human Rights Watch (HRW) constate que les atrocités – qu’elles soient commises par des groupes 

islamistes ou par les forces de sécurité burkinabè lors d’opérations antiterroristes – ont 

« considérablement augmenté depuis la mi-2018, faisant de nombreux morts et obligeant des dizaines 

de milliers de villageois à prendre la fuite »31. L’auteur du dernier rapport de HRW sur la violence au 

Burkina Faso a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP) qu’il est difficile de suivre et de recenser les 

attaques tellement elles sont nombreuses32.  

Dans une fiche du 26 avril 2019, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat 

des Nations unies (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) relève, depuis janvier 

2018, 364 incidents sécuritaires, 394 personnes tuées et 198 personnes blessées. Voici l’évolution de 

ces incidents sécuritaires depuis janvier 2018 : 

 

Évolution des incidents sécuritaires, OCHA33 

Le 25 mai 2019, le Burkina Faso avait déjà connu autant d’évènements violents perpétrés par des 

djihadistes que durant toute l’année 201834.  

3. Parties combattantes  

3.1. Forces burkinabè 

Le Burkina Faso privilégie une approche militaire afin de contrer le terrorisme35. Toutefois, l’armée 

burkinabè a été purgée après le renversement de Blaise Compaoré via une insurrection populaire en 

octobre 2014, puis après la tentative de putsch de septembre 2015. Ce coup d’Etat raté a entraîné la 

dissolution du Régiment de sécurité présidentiel (RSP). Ce dernier était la garde prétorienne de l’ex-

président mais aussi un véritable service de renseignement et une unité d’élite de l’armée36. C’est 

                                                
 

30 Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Eizenga D.), 03/2019, url 
31 HRW, 22/03/2019, url  
32 AFP via TVA Nouvelles, 10/05/2019, url  
33 OCHA, 26/04/2019, url 
34 ACLED (Nsaibia H.), 31/05/2019, url  
35 ISS (Sigsworth R.), 04/2019, url 
36 JA, 23/10/2018, url 

https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_EN.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0319fr_web2.pdf
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/10/le-burkina-nouveau-carrefour-jihadiste
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190424_apercuhumanitaire_fr_final.pdf
https://www.acleddata.com/2019/05/31/a-vicious-cycle-the-reactionary-nature-of-militant-attacks-in-burkina-faso-and-mali/
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-24.pdf
https://www.jeuneafrique.com/651476/politique/burkina-faso-les-autorites-depassees-face-aux-attaques-jihadistes/?fbclid=IwAR2Dlng4_T6idip77F5Bg7tixN65hm7x9w5Hubz3Df2kLCkQiuh3lFOP0Mc
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donc tout un système sécuritaire qui s’est effondré37 et les effets structurels de ces évènements se 

font toujours ressentir aujourd’hui38.  

Par ailleurs, la diplomatie de l’ancien président faisait preuve de bienveillance à l’égard de certains 

groupes djihadistes, notamment via des accords, ce qui les empêchait de s'en prendre au Burkina 

Faso. Aussi, « le système de renseignement reposait davantage sur des hommes et leurs réseaux que 

sur des institutions »39. Actuellement, cette trêve semble terminée car le gouvernement de Roch Marc 

Christian Kaboré est moins enclin à collaborer avec les groupes radicaux. Qui plus est, ces derniers 

sont « plus dispersés, moins hiérarchisés et, pour certains, endogènes ». Maintenir des contacts avec 

de telles structures et avec un appareil sécuritaire fragilisé et divisé est dès lors plus compliqué40. 

Cet appareil sécuritaire tente donc de se reconstruire. Selon le rapport de l’ISSAT,  

« [u]ne Agence nationale de renseignement, rattachée à la présidence de la République, a été 

fondée en 2015. Cette agence récente s’intéresse notamment à la montée du fondamentalisme au 

plan national. Sur la base de son travail, les autorités procèdent ainsi à un encadrement des 

activités des prédicateurs au travers d’un suivi des prêches, pouvant mener jusqu’à l’arrestation 

de certains individus jugés coupables de tenir des propos extrémistes. Ces mesures de contrôle se 

sont également manifestées par des expulsions du territoire. Entre 2013 et 2017, plus de 400 

prédicateurs étrangers auraient ainsi été répertoriés41 ». 

Au niveau des ressources et de la coordination en matière de détection des actes terroristes, une loi 

portant création, organisation et fonctionnement d’un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des 

actes de terrorisme a été adoptée en 201742. « Ce pôle, hébergé au tribunal de grande instance de la 

capitale, a pour objectif de permettre un traitement plus efficace et plus rapide des cas relatifs au 

terrorisme et à son financement43 ». De plus, un amendement de 2017 du Code de procédure 

criminelle permet des perquisitions, dans certaines circonstances, à toute heure et sans le 

consentement de la personne concernée44. Enfin, une nouvelle loi régissant la justice militaire permet 

à celle-ci de juger des civils, et ce en toute indépendance du Conseil supérieur de la magistrature45.  

Face aux groupes islamistes armés, Rinadlo Depagne (ICG) estime dans le journal Le Monde que le 

gouvernement a choisi une « réponse forte et plus répressive », mais aussi que « son manque 

d’organisation ne lui permet plus d’imposer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire »46.  

Un rapport d’ICG détaille quelque peu ce manque d’organisation :  

« Les problèmes structurels, manifestes depuis longtemps, incluent le manque de communication 

entre les grades, la rivalité entre les différentes agences, la piètre qualité de la formation, la pénurie 

d’avions et d’autres moyens de transport et le nombre insuffisant de soldats. En raison du manque 

d’effectifs, d’une planification inadéquate et du refus de nombreux soldats d’être déployés dans des 

régions reculées, près d’un tiers du territoire est pauvrement sécurisé »47. 

                                                
 

37 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url 
38 NORIA (Da Cunha Dupuy R., Quidelleur T.), 15/11/2018, url ; Foreign Policy via Courrier international, 
04/04/2019, url ; ISSAT, DCAF, 13/08/2018 
39 Foreign Policy via Courrier international, 04/04/2019, url ; ISSAT, DCAF, 13/08/2018 
40 Le Monde (Douce S.), 22/02/2019, url ; Foreign Policy via Courrier international, 04/04/2019, url 
41 ISSAT, DCAF, 13/08/2018 
42 UNODC, 01/2017, url  
43 ISSAT, DCAF, 13/08/2018 
44 AI, 08/12/2017, url  
45 AI, 08/12/2017, url 
46 Le Monde (Douce S.), 22/02/2019, url 
47 ICG, 28/01/2019, url  

https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539882151
https://www.noria-research.com/fr/mouvement-dautodefense-au-burkina-faso-diffusion-et-structuration-des-groupes-koglweogo/
https://www.courrierinternational.com/article/analyse-au-burkina-faso-la-contagion-terroriste
https://www.courrierinternational.com/article/analyse-au-burkina-faso-la-contagion-terroriste
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/22/rinaldo-depagne-au-burkina-faso-les-groupes-armes-ont-trouve-un-maillon-faible_5426785_3210.html
https://www.courrierinternational.com/article/analyse-au-burkina-faso-la-contagion-terroriste
https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/2017_01_specialised_judicial_unit_burkina_faso.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6073672017FRENCH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6073672017FRENCH.PDF
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/22/rinaldo-depagne-au-burkina-faso-les-groupes-armes-ont-trouve-un-maillon-faible_5426785_3210.html
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/28jan19-Lutter%20contre%20les%20insurrections.pdf
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En février 2019, le président du Burkina Faso a nommé un nouveau gouvernement et un nouveau chef 

d’état-major. L’objectif est d’intensifier les efforts face à la détérioration de la situation sécuritaire48.   

Les forces armées mènent de nombreux raids en représailles des attaques terroristes, neutralisent 

des assaillants et en tuent de nombreux autres également. Une opération nommée « Otapuanu » s’est 

concentrée en mars sur le centre-est et l’est du pays et « conjugue actions terrestres et aériennes et 

a pour objectif de neutraliser les groupes terroristes présents dans la zone, proche de la frontière avec 

le Niger, le Bénin et le Togo »49. Bien qu'elle ait été saluée comme un grand succès, l'opération n'a, 

selon ACLED, abouti qu'à un retrait temporaire des militants djihadistes dans cette région et à une 

augmentation correspondante des attaques ailleurs dans le pays50. Une autre opération, appelée 

« Ndofu » s’est concentrée en mai 2019 sur le nord du pays51.  

Une autre difficulté pour les forces burkinabè est le fait que les habitants du Soum perçoivent les 

fonctionnaires et forces de sécurité comme des « corps étrangers cherchant à s’enrichir », et non à 

fournir des services. Ils sont donc réticents à collaborer avec ces représentants des autorités venus 

d’autres provinces et au comportement parfois brutal52. De plus, les forces de sécurité envoyées dans 

les zones reculées du nord ne maitrisent pas forcément la langue peule (le fulfulde) ou ne comprennent 

pas les coutumes53.  

Yvan Guichaoua, spécialiste du Sahel et des questions de sécurité et maître de conférences à la 

Brussels School of International Studies, relève également que la multiplication des fronts djihadistes 

est donc problématique pour ces forces contreterroristes. En effet, du point de vue des groupes 

djihadistes, un déplacement des zones d’opérations augmente les coûts de manière linéaire tandis que 

du point de vue des forces contreterroristes (qu’elles soient nationales ou internationales), ce coût 

augmente de façon exponentielle (il faut des dispositifs de surveillance, d’évacuation, etc. qui sont 

très coûteux)54. 

3.2. Structures communautaires 

A côté des services étatiques se sont développées des structures communautaires dont le but est de 

lutter contre l’insécurité. La description de ces structures est effectuée dans le COI Focus Burkina 

Faso. Recours aux autorités rédigé par le Cedoca en novembre 201855. Ces groupes de veille et 

d’autodéfense sont essentiellement constitués des associations de chasseurs traditionnels dozo, des 

associations wend panga et koglweogo. Les associations koglweogo ont progressé de manière 

fulgurante ces dernières années.  

Depuis la publication de ce COI Focus, deux doctorants de centres de recherche français ayant effectué 

une étude de terrain en 2017 ont publié un petit rapport sur les koglweogo dans le cadre du réseau 

Network of Researchers in International Affairs (NORIA). Ils écrivent que les koglweogo prennent en 

main la chaîne pénale, « continuent d’occuper une place importante dans le paysage politique et social 

burkinabè et cherchent à s’étendre à l’ensemble du pays ». Ils effectuent par exemple des contrôles 

routiers au travers desquels ils prélèvent des taxes. D’autres groupes effectuent des activités qui 

                                                
 

48 Conseil de sécurité des Nations unies, 06/05/2019, url 
49 GRIP (Ledure N.), 17/04/2019, url  
50 ACLED (Nsaibia H.), 31/05/2019, url 
51 Le Pays via Courrier international, 14/05/2019, url  
52 ICG, 12/10/2017, url 
53 Observatoire Pharos, 03/04/2019, url 
54 France Culture, 13/05/2019, url ; Timbuktu Institute, 23/03/2019, url 
55 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGVS / CGRA) - Cedoca, COI Focus Burkina Faso. Recours 
aux autorités, 07/11/2018. Ce COI Focus décrit l’historique, les localisations, les compositions, les modes de 
fonctionnements, les relations avec les autorités officielles ainsi que les éventuelles poursuites judiciaires envers 
ces groupes. 

https://undocs.org/fr/S/2019/371
https://www.grip.org/fr/node/2766
https://www.acleddata.com/2019/05/31/a-vicious-cycle-the-reactionary-nature-of-militant-attacks-in-burkina-faso-and-mali/
https://www.courrierinternational.com/article/opinion-face-aux-attaques-terroristes-le-burkina-faso-doit-preserver-le-vivre-ensemble
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/254-nord-du-burkina-faso-ce-que-cache-le-jihad.pdf
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/la-communaute-peule-au-sahel-nomades-au-coeur-des-amalgames-fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-13-mai-2019
https://timbuktu-institute.org/index.php/toutes-l-actualites/item/259-insecurite-sahel-le-burkina-dernier-verrou-vers-l-afrique-cotiere
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relèvent « avant tout de pratiques commerciales de maintien de l’ordre plus proche d’activité de 

sécurité privée que d’une autodéfense citoyenne »56.  

Les koglweogo ne représentent pas une entité homogène et ne sont pas acceptés de manière uniforme 

dans l’ensemble du pays. L’expansion de certains d’entre eux suscite des tensions dans l’ouest du 

pays, tant avec des populations qui refusent de leur reconnaitre une légitimité qu’avec des groupes 

dozos qui assurent déjà des activités de maintien de l’ordre à l’ouest du Burkina Faso57. 

La carte ci-dessous illustre les principales zones de présence des koglweogo ainsi que la localisation 

des principaux groupes. 

 

Principales zones de présence des koglweogo et localisation des principaux groupes58 

Les deux chercheurs ont constaté des cas dans lesquels des koglweogo sont arrêtés et mis en prison 

lorsque les autorités estiment qu’ils vont trop loin59.  

3.3. Groupes islamistes 

Il existe une pléiade de groupes islamistes armés qui fonctionnent selon des logiques d’allégeances 

fluctuantes et qui sont impliqués dans de nombreuses attaques60. Il est dès lors très délicat de 

déterminer quels sont les auteurs exacts des actions terroristes ou criminelles61, d’autant plus que les 

groupes djihadistes travaillent main dans la main avec des réseaux criminels62. 

                                                
 

56 NORIA (Da Cunha Dupuy R., Quidelleur T.), 15/11/2018, url 
57 NORIA (Da Cunha Dupuy R., Quidelleur T.), 15/11/2018, url 
58 NORIA (Da Cunha Dupuy R., Quidelleur T.), 15/11/2018, url 
59 NORIA (Da Cunha Dupuy R., Quidelleur T.), 15/11/2018, url 
60 HRW, 05/2018, url 
61 Timbuktu Institute, 23/03/2019, url  
62 DW (Oneko S.), 13/05/2019, url 

https://www.noria-research.com/fr/mouvement-dautodefense-au-burkina-faso-diffusion-et-structuration-des-groupes-koglweogo/
https://www.noria-research.com/fr/mouvement-dautodefense-au-burkina-faso-diffusion-et-structuration-des-groupes-koglweogo/
https://www.noria-research.com/fr/mouvement-dautodefense-au-burkina-faso-diffusion-et-structuration-des-groupes-koglweogo/
https://www.noria-research.com/fr/mouvement-dautodefense-au-burkina-faso-diffusion-et-structuration-des-groupes-koglweogo/
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518fr_web3.pdf
https://timbuktu-institute.org/index.php/toutes-l-actualites/item/259-insecurite-sahel-le-burkina-dernier-verrou-vers-l-afrique-cotiere
https://www.dw.com/en/attacks-in-burkina-faso-a-simmering-islamist-conflict/a-48721068
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Certaines attaques sont revendiquées selon HRW63 mais la plupart ne le sont pas selon d’autres 

sources64. La série d’attaques de septembre 2018 dans la zone frontalière avec le Niger n’a, par 

exemple, pas été revendiquée. Selon Jeune Afrique (JA), « certains analystes y voient la main du 

groupe Ansarul Islam (basé dans le nord), d’autres tiennent pour responsable le groupe Etat islamique 

dans le Grand Sahara (EIGS), impliqué dans l’embuscade meurtrière contre des soldats américains au 

Niger en octobre 2017 »65. 

Dans son dernier rapport sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le 

Sahel, publié en décembre 2018, le Secrétaire général des Nations unies indique que « [i]l semblerait 

que les groupes terroristes actifs au Sahel aient renforcé la coordination de leurs opérations, les 

schémas des attaques indiquant une division du travail et une étroite coopération entre les 

groupes »66. Cette coopération entre différentes unités combattantes djihadistes est confirmée par 

Yvan Guichaoua, qui intervient dans une émission de France Culture le 13 mai 201967. Cette 

coordination va à l’encontre du clivage entre l’Etat islamique et Al-Qaïda souvent présenté dans le 

cadre des conflits du Moyen-Orient68. 

Il existe trois grandes entités djihadistes organisées dans le Sahel, selon Vincent Hugeux, grand 

reporter à L’Express, interrogé par France Culture le 9 mai 2019 : Ansarul Islam, l'EIGS et le Groupe 

de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Autour de ces trois « planètes » gravitent de très 

nombreux groupes, à la limite du djihadisme et du banditisme, parfois sans agenda idéologique mais 

qui profitent des opportunités69.  

L’annexe 2 propose une localisation des incidents armés au Sahel attribués à des mouvements 

djihadistes au cours du temps. L’annexe 3 localise quant à elle des attaques en Afrique de l’Ouest et 

du Nord et schématise les affiliations de ces groupes en 2017. 

3.3.1. Ansarul Islam 

Cette première formation djihadiste locale70 a été fondée en 2016 dans le nord du Burkina Faso par 

Ibrahim Malam Ibrahim Dicko, prédicateur peul d’origine burkinabè71. Ce dernier est décédé en 2017 

et a été remplacé par son frère72. 

Les leaders d’Ansarul Islam (« les défenseurs de l’islam ») sont d’anciens combattants du Mouvement 

pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) au centre du Mali73. L’affiliation de ce groupe 

n’est pas du tout claire selon des analystes interrogés par la Deutsche Welle (DW) ou France Culture74. 

D’autres sources le décrivent comme connecté au GSIM (voir infra)75. HRW note que ce groupe aurait 

reçu une formation et un soutien logistique tant de la part d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) 

que de l’EIGS76.  

                                                
 

63 HRW, 05/2018, url 
64 AFP via TVA Nouvelles, 10/05/2019, url ; DW (Oneko S.), 13/05/2019, url ; The Intercept (Penney J.), 
22/11/2018, url 
65 JA, 23/10/2018, url 
66 Conseil de sécurité des Nations unies, 28/12/2018, url  
67 France Culture, 13/05/2019, url  
68 France Culture, 13/05/2019, url 
69 France Culture, 09/05/2019, url  
70 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url ; BBC (Davies F., Leithead A.), 21/06/2018, url 
71 ISSAT, DCAF, 13/08/2018 
72 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
73 FRS (Sangare B.), 08/02/2019, url 
74 DW (Oneko S.), 13/05/2019, url ; France Culture, 13/05/2019, url 
75 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url ; BBC (Davies F., Leithead A.), 21/06/2018, url 
76 HRW, 05/2018, url 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518fr_web3.pdf
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/10/le-burkina-nouveau-carrefour-jihadiste
https://www.dw.com/en/attacks-in-burkina-faso-a-simmering-islamist-conflict/a-48721068
https://theintercept.com/2018/11/22/burkina-faso-us-relations/
https://www.jeuneafrique.com/651476/politique/burkina-faso-les-autorites-depassees-face-aux-attaques-jihadistes/?fbclid=IwAR2Dlng4_T6idip77F5Bg7tixN65hm7x9w5Hubz3Df2kLCkQiuh3lFOP0Mc
https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/n1846131_0.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-13-mai-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-13-mai-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-emission-du-jeudi-09-mai-2019
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539882151
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/war_in_the_desert
https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping#introduction
https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/peuls-et-djihadisme-dans-les-pays-du-sahel-et-d-afrique-de-l-ouest-201911
https://www.dw.com/en/attacks-in-burkina-faso-a-simmering-islamist-conflict/a-48721068
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-13-mai-2019
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539882151
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/war_in_the_desert
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518fr_web3.pdf
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Ansarul Islam est principalement composé de combattants peuls77. Les populations peules du nord du 

Burkina Faso se sont retrouvées sous la direction d’élites du sud de l’ethnie mossi après la 

décolonisation. Aujourd’hui encore, ces populations du nord perçoivent l’Etat comme prédateur, 

corrompu, et pratiquant une justice à géométrie variable78.  

ICG souligne qu’Ansarul Islam est avant tout né de la contestation de l’organisation sociale en vigueur 

dans la province de Soum. Ce mouvement « remet en cause la toute-puissance des chefferies 

coutumières et le monopole de l’autorité religieuse détenu par les familles maraboutiques, qu’il accuse 

de s’enrichir aux dépens des populations »79. Ces autorités paraissent archaïques aux yeux de 

nombreux jeunes80. Ansarul Islam a ensuite perdu des adeptes en basculant dans la lutte armée mais 

il a pu conserver ses capacités de mener une guerre de basse intensité contre les autorités locales et 

nationales. « Il n’est pas tant un groupe critique de la modernité qu’un mouvement qui rejette des 

traditions perçues comme archaïques. Il exprime les doléances de la majorité silencieuse de la 

population qui ne détient ni le pouvoir politique, ni l’autorité religieuse. L’islam devient alors un 

référent de contestation d’une société figée productrice de frustrations »81. 

Au nord du pays, les attaques sont menées sous la bannière de ce groupe82. Selon la Fondation pour 

la recherche stratégique (FRS) en février 2019, « l’action de ce groupe demeure pour le moment 

géographiquement circonscrite »83. L’European Council on Foreign Relations (ECFR) constate en mai 

2019 qu’Ansarul Islam mène des attaques au nord mais aussi à l’est du Burkina Faso, ainsi que de 

l’autre côté de la frontière du Mali84.  

Les Etats-Unis ont placé ce groupe sur leur liste noire des "terroristes" en février 201885. 

3.3.2. État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) 

La déclinaison locale de l’Etat islamique est l’Etat islamique dans Grand Sahara (EIGS). La région du 

sud-est du Burkina Faso est plutôt réputée être sous le contrôle de ce groupe86, même si « l’affiliation 

des groupes armés n’a toujours pas été déterminée »87 et que l’ECFR attribue à ce groupe plusieurs 

attaques près de la frontière du Mali88. L’EIGS a tenté de s’installer au sud-est début de l’année 2018. 

Le banditisme y était déjà très organisé89.  

3.3.3. Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) 

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) (Jamaat Nusrat al-islam wal-Muslimin, JNIM) 

est une coalition de plusieurs groupes alignés à Al-Qaïda formée en 2017 : Al-Qaïda au Maghreb 

islamique, al-Mourabitoun, Ansar Dine, et le Front de libération de Macina (FLM), aussi appelé Katiba90 

                                                
 

77 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
78 Observatoire Pharos, 03/04/2019, url 
79 ICG, 12/10/2017, url 
80 France Culture, 09/05/2019, url 
81 ICG, 12/10/2017, url  
82 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url 
83 FRS (Sangare B.), 08/02/2019, url 
84 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
85 VOA, 20/12/2018, url  
86 France Culture, 13/05/2019, url ; Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url 
87 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url 
88 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
89 France Culture, 09/05/2019, url  
90 Katiba signifie unité combattante   

https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping#introduction
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/la-communaute-peule-au-sahel-nomades-au-coeur-des-amalgames-fr/
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/254-nord-du-burkina-faso-ce-que-cache-le-jihad.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-emission-du-jeudi-09-mai-2019
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/254-nord-du-burkina-faso-ce-que-cache-le-jihad.pdf
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539882151
https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/peuls-et-djihadisme-dans-les-pays-du-sahel-et-d-afrique-de-l-ouest-201911
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https://www.voaafrique.com/a/le-groupe-amsarul-islam-actif-au-burkina-place-sur-la-liste-terroriste-americaine/4262809.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-13-mai-2019
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539882151
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539882151
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https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-emission-du-jeudi-09-mai-2019
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Macina91. Cette coalition figure au second plan des menaces selon l’ISSAT et la BBC92. Elle est toutefois 

active au Burkina Faso, au Mali et au Niger93 et a revendiqué les attaques contre l’état-major des 

forces armées du Burkina Faso et l’ambassade de France à Ouagadougou en mars 2018 (voir infra)94. 

Cette coalition est dirigée par le Touareg malien Iyad Ag Ghali95. 

3.4. Troupes internationales 

Les crises politiques et sécuritaires qui ont suivi le coup d’Etat au Mali le 21 mars 2012 (le capitaine 

Amadou Sanogo chassa du pouvoir Amadou Toumani Touré) ont déclenché une intervention militaire 

française (opération Serval puis Barkhane), une mission de maintien de la paix des Nations unies 

(Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA) et la 

création d’une force conjointe régionale (FC-G5S ou G5 Sahel)96. Ces différentes troupes coordonnent 

leurs opérations97. Les djihadistes parviennent toutefois à se réorganiser et à s’éparpiller dans 

l’immensité sahélienne98. Voici une brève description de ces interventions. 

3.4.1. Force conjointe du Groupe des cinq pays du Sahel (FC-G5S) 

Cette organisation régionale, communément appelée G5 Sahel, a été créée en 2017. C’est une force 

militaire de lutte contre le terrorisme qui est censée assurer la sécurité des frontières communes des 

cinq pays francophones du Sahel, à savoir le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie99. 

Les opérations de cette force ont été suspendues en juin 2018 suite à un attentat contre son quartier 

général à Sévaré au Mali. Les opérations ont repris en janvier 2019100. Depuis cette reprise, la FC-

G5S a mené quatre opérations101.  

Le 5 février 2019, le Burkina Faso a officiellement pris la présidence de la force conjointe102. 

Yvan Guichaoua estime en février 2019 que les armées du G5 Sahel ne sont pas prêtes103. Le dernier 

rapport du Secrétaire général des Nations unies à propos de cette force conjointe, publié en mai 2019, 

établit que celle-ci a atteint 75 % de sa capacité opérationnelle. Ses principales difficultés sont « un 

manque important de formation, de moyens et de matériel »104. 

En mai 2019, des représentants de la force conjointe ont affirmé que les pays membres n’atteindraient 

pas leur but en étant seuls. Ils ont expressément demandé à la communauté internationale, lors d’une 

séance au Conseil de sécurité des Nations unies, une coalition internationale antiterroriste pour le 

Sahel. Les Etats-Unis refusent toutefois une implication plus forte de l’Organisation des Nations unies 

(ONU) en soutien à cette force105.  

                                                
 

91 BBC (Davies F., Leithead A.), 21/06/2018, url ; ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url ; ISS (Sigsworth R.), 04/2019, 

url 
92 ISSAT, DCAF, 13/08/2018 ; BBC (Davies F., Leithead A.), 21/06/2018, url 
93 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
94 Le Monde, 03/03/2018, url  
95 Libération (Macé C.), 12/05/2019, url  
96 Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Eizenga D.), 03/2019, url 
97 HRW, 22/03/2019, url 
98 JA (Roger B.), 20/05/2019, url  
99 HRW, 05/2018, url 
100 AFP via JA, 20/01/2019, url  
101 Conseil de sécurité des Nations unies, 06/05/2019, url  
102 Le Monde (Douce S.), 05/02/2019, url  
103 The Conversation (Guichaoua Y., Nsaibia H.), 24/02/2019, url 
104 Conseil de sécurité des Nations unies, 06/05/2019, url  
105 Le Monde, 17/05/2019, url  

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/war_in_the_desert
https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping#introduction
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-24.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/war_in_the_desert
https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping#introduction
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/03/burkina-faso-le-groupe-djihadiste-gsim-revendique-les-attaques-de-ouagadougou_5265358_3212.html
https://www.liberation.fr/planete/2019/05/12/au-sahel-l-amer-bilan-de-dix-ans-de-lutte-antiterroriste_1726419
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_EN.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0319fr_web2.pdf
https://www.jeuneafrique.com/mag/776655/politique/menace-jihadiste-lafrique-de-louest-en-etat-durgence/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=jeune_afrique&utm_campaign=post_articles_facebook_20_05_2019
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518fr_web3.pdf
https://www.jeuneafrique.com/711553/politique/la-force-du-g5-sahel-reprend-ses-operations/
https://undocs.org/fr/S/2019/371
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/05/le-burkina-faso-hote-et-sujet-d-inquietude-du-sommet-du-g5-sahel_5419433_3212.html
https://theconversation.com/amp/comment-le-djihad-arme-se-diffuse-au-sahel-112244?__twitter_impression=true
https://undocs.org/fr/S/2019/371
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/17/a-l-onu-le-burkina-demande-une-coalition-internationale-antiterroriste-pour-le-sahel_5463256_3212.html?fbclid=IwAR1ZRrjLJ7sdSk51ZFcxI-KbaJ3J3ZLkUQt2YJtm2HtkPRsXfPBXsmW3RA8
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3.4.2. Opération Barkhane 

L’opération Barkhane est la principale intervention extérieure française. Elle fait suite à l’opération 

Serval lancée au Mali en janvier 2013. L’opération Barkhane, initiée le 1er août 2014, intègre le 

caractère transfrontalier de la menace terroriste et a la capacité de mener des actions dans tous les 

pays du G5 Sahel. Elle comporte 4.500 soldats, pour un effort annuel de 700 millions d’euros106.  

Selon Yvan Guichaoua, l’opération Barkhane est « la seule force régionale véritablement efficace et 

remporte d’incontestables victoires tactiques, éliminant un à un les commandants djihadistes107 ». 

Début octobre 2018, le Burkina Faso a réclamé l’appui de la force militaire Barkhane pour des frappes 

aériennes à l’est du pays108, suivie par une autre opération dans le nord109. Jusque-là, le Burkina Faso 

refusait le soutien de l’ancienne puissance coloniale110.  

Le volet forces spéciales de l’opération Barkhane, appelé « task force Sabre » est basé à 

Ouagadougou111. En décembre 2018, le journal Le Monde précise que, du point de vue de la France, 

« l’idée n’est pas d’installer des troupes en plus »112. 

3.4.3. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali 

(MINUSMA) 

La MINUSMA a été établie par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations unies le 25 avril 

2013113. Sa mission principale est le maintien de la paix au Mali114. En juin 2018, le Conseil de sécurité 

a renouvelé pour un an le mandat de la force d’intervention onusienne115. Le mandat de cette mission 

doit être renouvelé et renforcé en juin 2019116. 

Elle est composée de plus de 15.000 militaires et soldats. En mars 2019, le Conseil de sécurité des 

Nations unies a donné son accord pour une coopération entre la FC-GS5 et la MINUSMA. Cette dernière 

pourra désormais appuyer de façon opérationnelle et logistique la FC-GS5 par les volets du transport, 

de la fourniture des rations alimentaires et de la fourniture de carburant117.  

                                                
 

106 Ministère des Armées de la République française, 02/2019, url  
107 The Conversation (Guichaoua Y., Nsaibia H.), 24/02/2019, url  
108 AFP via Le Point, 10/10/2018, url ; Libération (Macé C.), 03/12/2018, url 
109 RFI, 04/10/2018, url  
110 JA, 23/10/2018, url 
111 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
112 Le Monde (Guibert N.), 04/12/2018, url  
113 Ministère des Armées de la République française, 02/2019, url  
114 Conseil de sécurité des Nations unies, 06/06/2018, url ; ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
115 RFI, 15/06/2018, url  
116 ECFR (Lebovich A.), 05/2019, url 
117 RFI, 25/03/2019, url  
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http://www.rfi.fr/afrique/20181004-burkina-faso-raid-barkhane-attaque-gendarmerie
https://www.jeuneafrique.com/651476/politique/burkina-faso-les-autorites-depassees-face-aux-attaques-jihadistes/?fbclid=IwAR2Dlng4_T6idip77F5Bg7tixN65hm7x9w5Hubz3Df2kLCkQiuh3lFOP0Mc
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4. Typologie de la violence 

4.1. Violences djihadistes 

Les djihadistes commettent des enlèvements, des assassinats ciblés (voir point 5), minent des 

routes118 avec des engins explosifs improvisés119 ou menacent des personnalités telles que des préfets 

ou des maîtres d’écoles120. Selon le rapport de mars 2019 de HRW, ils se livrent également 

« à des pillages, à la réquisition d’ambulances ou à l’interruption de campagnes de vaccination 

d’animaux ; auraient détruit des écoles, interdit aux femmes d’avoir des relations sociales ou de 

vendre des produits sur le marché, et aux villageois de célébrer mariages et baptêmes ; et obligé 

plusieurs commerces à fermer leurs portes »121. 

HRW a documenté dix-neuf meurtres commis entre novembre 2016 et avril 2018 par des groupes 

islamistes armés et s’apparentant à des exécutions122. D’autres assassinats documentés dans le cadre 

du rapport de mars 2019, en l’occurrence dix-neuf incidents au cours desquels plus de 115 hommes 

et adolescents sont présumés avoir été détenus et exécutés, procurent des éléments qui portent à 

croire qu’ils ont été commis par des islamistes armés (notamment parce que plusieurs victimes étaient 

identifiées comme des représentants de l’Etat et avaient déjà été menacées), même si ces derniers 

les revendiquent rarement123.  

Un grand nombre de villageois de la région du Sahel ont affirmé à HRW que les combattants islamistes 

qui traversent périodiquement leur région depuis 2016 exercent deux types de pressions. D’une part, 

ils leur interdisent de donner des renseignements sur leur localisation aux services de sécurité. D’autre 

part, ils demandent à la population de collaborer, notamment en vendant du carburant et des 

provisions. « Plusieurs résidents de différents groupes ethniques ont déclaré avoir été enlevés, 

interrogés et dans certains cas battus ou dévalisés par ces hommes armés »124.  

Le Secrétaire général des Nations unies constate dans son rapport de décembre 2018 consacré à 

l’Afrique de l’Ouest que les terroristes utilisent des modes opératoires de plus en plus sophistiqués125. 

Il explique aussi que les « droits des femmes ont été systématiquement violés par des groupes 

terroristes, comme par exemple Ansaroul Islam dans certaines régions du nord du Burkina Faso »126. 

De nombreuses personnes (un géologue canadien, deux enseignants, un prêtre, deux techniciens et 

leur chauffeur) ont été enlevés durant le premier trimestre de 2019. Il n’y a par contre pas 

d’information relative aux responsables, à des revendications ou des demandes de rançons127. 

Selon José Luengo-Cabrera (ICG) qui se base sur les chiffres de l’ACLED, les groupes djihadistes sont 

responsables de la mort de 209 civils entre janvier 2018 et mars 2019128. 

                                                
 

118 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url  
119 JA, 18/03/2019, url  
120 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url 
121 HRW, 22/03/2019, url 
122 HRW, 05/2018, url  
123 HRW, 22/03/2019, url 
124 HRW, 05/2018, url 
125 Conseil de sécurité des Nations unies, 28/12/2018, url  
126 Conseil de sécurité des Nations unies, 28/12/2018, url  
127 GRIP (Ledure N.), 17/04/2019, url ; France Culture, 13/05/2019, url 
128 Luengo-Cabrera J. (@J_LuengoCabrera), 22/03/2019, url 
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4.2. Violences étatiques 

Dans un rapport sur la violence djihadiste et la réponse des autorités au Burkina Faso, HRW explique 

en mai 2018 que  

« [l]es forces de sécurité — soldats et gendarmes, y compris le personnel de deux unités spéciales 

créées pour combattre le terrorisme et, dans une moindre mesure, des membres de la police — 

menant des opérations antiterroristes depuis 2016, ont également été impliqués dans de 

nombreuses violations des droits humains »129.  

Les forces de sécurité burkinabè ont mené des opérations antiterroristes qui ont abouti « à de 

nombreuses allégations d'exécutions extrajudiciaires, d'abus à l’encontre des suspects en détention et 

d'arrestations arbitraires », selon HRW130. L’organisation a documenté les exécutions sommaires 

présumées, par des forces de sécurité de l’Etat, de quatorze personnes, en majorité des membres du 

groupe ethnique peul, principalement entre septembre 2017 et février 2018, dans la province de 

Soum. Des chefs communautaires ont dénoncé la détention arbitraire, parfois longue de plusieurs 

mois, de nombreux hommes se trouvant à proximité de zones d’actions de groupes islamistes armés. 

Des forces militaires ou des policiers ont commis des maltraitances sévères contre certains de ces 

détenus131. 

Dans un rapport ultérieur, publié en mars 2019, HRW a de nouveau documenté de nombreuses 

violations commises par les forces de l’ordre, des exécutions présumées suite à des raids sur des 

marchés ou d’autres exécutions présumées d’hommes préalablement détenus suite à diverses 

opérations. Au moins 116 hommes non armés accusés d’avoir soutenu ou hébergé des islamistes 

armés auraient été exécutés. « A quelques exceptions près, les victimes appartenaient à l’ethnie 

peule »132.  

Les victimes (ou leurs familles) des exactions des forces de sécurité ne portent pas plainte ou n’ont 

pas d’espoir que « justice soit rendue par le système judiciaire ou de justice militaire local chargé 

d’enquêter sur les allégations faites contre les membres des forces armées »133. 

Toujours selon HRW, de très nombreux incidents impliquant des forces de sécurité concernent des 

gendarmes installés depuis août 2018 dans la ville d’Arbinda et se sont produits dans un rayon de 50 

km autour de cette dernière134. 

Sur base des chiffres de l’ACLED, José Luengo-Cabrera, chercheur à ICG, constate que, de janvier 

2018 à mars 2019, les attaques commises contre des civils par des djihadistes étaient trois fois plus 

nombreuses que celles commises par les forces de sécurité étatiques mais que les attaques de ces 

forces étatiques ont causé trois fois plus de décès parmi les civils que celles des djihadistes. Au total, 

durant cette période, les forces de sécurité étatiques seraient responsables de la mort de 372 civils135. 

En février 2019, le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) a accusé les 

forces de sécurité d’avoir, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, enlevé et exécuté 60 

personnes. Les autorités burkinabè ont lancé des investigations suite à ces accusations136. 
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4.3. Violences communautaires 

Un article du journal Le Monde en février 2019 estime que le Burkina Faso n’a jamais connu de 

violences intercommunautaires aussi meurtrières137.  

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les principaux pays d’origine pour le commerce de bétail ; les 

axes transfrontaliers entre ces pays connaissent de nombreuses tensions autour des conflits entre 

agriculteurs et éleveurs138. Au Burkina Faso, plus de 80 % de la population vit de l’agriculture et le 

partage des terres arides entre les cultivateurs (en majorité des Mossis) et les éleveurs (en majorité 

des Peuls) se fait de plus en plus difficilement. En effet, l’accès à l’eau et aux pâtures est l’objet de 

litiges de plus en plus fréquents et « les couloirs de transhumance des uns traversent régulièrement 

les surfaces cultivées des autres »139. A cela s’ajoute un dérèglement climatique qui accentue la 

dégradation des terres et la désertification, une croissance démographique non maitrisée et, en 

conséquence, un amenuisement des ressources naturelles et donc la quête de nouvelles terres. Tous 

ces facteurs alimentent les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs140.  

Ces conflits entrainent des pertes en vies humaines, des destructions de moyens de subsistance et de 

biens, des déplacements de populations ainsi que des violations des droits de la personne et des 

atteintes à ces droits, selon le Secrétaire général des Nations unies141. La Province du Soum est 

majoritairement composée de Peuls, donc les conflits intercommunautaires y sont moins présents que 

dans certaines zones du Mali ou du Niger142. 

Un ancien gendarme devenu chercheur et rattaché à l’université Gaston Berger de Dakar explique à 

Libération en décembre 2018 que, depuis vingt ans, une multitude de conflits entre les communautés 

villageoises de l’est du pays et l’Etat a été causée par le classement d’une grande partie des forêts de 

l’est en réserve naturelle protégée. Ce classement a créé un sentiment d’injustice et d’inégalité. Les 

djihadistes profitent de ce terreau et se servent de ce sentiment pour recruter et proposent un « kit 

complet à la population : retour dans les villages d’où ils avaient été expulsés, autorisation du 

braconnage, réouverture des mines d’or, circulation des grands troupeaux, etc »143. A l’est du pays, 

les djihadistes tentent donc de plaire aux populations selon Rinaldo Depagne (ICG) : « des éleveurs 

peuvent maintenant faire paître leurs troupeaux dans des zones jusqu’alors réservées à la chasse 

commerciale, ou exploiter des mines d’or artisanales échappant désormais aux règles de l’Etat »144. 

Quoi qu’il en soit, les exactions commises tant par les islamistes armés que par les forces de sécurité 

entrainent une « augmentation dramatique et dangereuse des tensions ethniques » entre les Peuls 

d’une part (ciblés pour leur soutien présumé aux islamistes armés) et les groupes mossi et foulsé 

d’autre part (perçus comme des soutiens des forces de sécurité)145. Une source confidentielle a 

communiqué au Centre national de coopération au développement (CNCD) que « les groupes armés 

cherchent également la division et le renforcement des tensions intercommunautaires, en ciblant des 

assassinats de dirigeants communautaires ou religieux »146. 

A titre illustratif, en janvier 2019, des violences – sans précédent dans la société burkinabè – à Yirgou 

(à 200 km au nord de Ouagadougou) ont provoqué le mort de plus de 70 personnes selon RFI147, plus 
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de 200 selon L’Express du Faso148. Des villageois ont alors attaqué des éleveurs peuls, en représailles 

d’une attaque terroriste quelques jours plus tôt149. The Economist explique que, plutôt que d’arrêter 

les assaillants, le gouvernement a demandé aux victimes de leur pardonner. Le journal explique cela 

par le fait que beaucoup de ministres sont des Mossis et pensent qu’il est utile d’avoir une milice 

ethnique à sa disposition avant les élections présidentielles de 2020150. Les groupes d’autodéfense se 

sont en effet surtout développés dans la région du Plateau-Central et de l’Est, et ces régions 

constituent deux grands bassins d’électeurs pour le parti au pouvoir151. D’autres violences ont suivi, 

comme à Zoaga (région du centre-est) début avril 2019152. 

Des représailles de plus en plus récurrentes et meurtrières envers les Peuls sont dénoncées en avril 

2019 par le porte-parole du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés et 

représentant de l’organisation de défense des droits des populations pastorales Kisal dans une 

interview délivrée au journal Le Monde153. 

Dans une analyse de mai 2019, l’ACLED souligne que, bien que les groupes djihadistes exacerbent les 

clivages communautaires, le gouvernement du Burkina Faso a sa part de responsabilité. Le cas des 

violences à Yirgou abordé supra démontre selon cette ONG qu’en favorisant certaines communautés 

et groupes armés associés tout en stigmatisant et persécutant d'autres, le gouvernement du Burkina 

Faso (tout comme celui du Mali) provoque des cycles vicieux de violence entre communautés154. 

Selon José Luengo-Cabrera (ICG) qui se base sur les chiffres de l’ACLED, les groupes armés non 

identifiés et les milices communautaires sont responsables de la mort de 58 civils entre janvier 2018 

et mars 2019155. 

5. Cibles de la violence 

Globalement, de nombreux villageois se sentent pris entre les islamistes armés qui les menacent en 

cas de collaboration avec le gouvernement et les forces de sécurité qui attendent d’eux « qu’ils leurs 

fournissent des renseignements sur la présence de groupes armés » et font usage « de punitions 

collectives à leur encontre quand ils n’obtiennent pas satisfaction »156.  

5.1. En fonction du rôle auprès des autorités 

Selon Paul Oumarou Koalaga, consultant en géopolitique et spécialiste du Sahel, interrogé par l’AFP, 

les premières cibles des islamistes armés étaient symboliques (forces de défense et de sécurité)157. 

En effet, dans le nord, des groupes islamistes armés ont attaqué des dizaines de postes militaires, de 

la gendarmerie et de l'armée158. Par la suite, toujours selon ce consultant, les autres cibles étaient les 

grandes infrastructures économiques et financières (hôtels, etc.) puis l’état-major des armées, les 

enseignants, etc.159. 
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HRW constate également en mai 2018 que les victimes des groupes islamistes « ont clairement été 

identifiées comme étant des représentants de l’Etat », plusieurs ayant reçu un avertissement des 

islamistes armés. Parmi les personnes ciblées dans la région de Soum dont les assassinats ont été 

documentés par HRW se trouvent « des conseillers municipaux de villages, des maires, des anciens 

de villages, des marabouts, des membres des forces de sécurité à la retraite et des enseignants »160. 

HRW a documenté des allégations de meurtres s’apparentant à des exécutions de dix-neuf hommes 

par des groupes armés islamistes qui visaient en grande partie des personnes accusées de fournir des 

informations aux forces de sécurité, notamment des chefs de village et des responsables locaux. Par 

ailleurs,  

« des villageois de la région du Sahel ont déclaré avoir été extrêmement effrayés par la présence 

de combattants islamistes armés qui les menaçaient régulièrement de représailles s'ils fournissaient 

des informations sur leurs allées et venues aux services de sécurité de l'État. Plusieurs habitants 

issus de différents groupes ethniques ont expliqué avoir été enlevés, interrogés et, dans certains 

cas, battus ou volés par les hommes armés »161.  

Des employés du secteur de l’éducation ont également décrit à HRW plusieurs menaces et attaques 

visant des écoles et des enseignants perpétrées par des islamistes armés, à partir de janvier 2017 

dans la province de Soum, à partir de novembre 2017 dans la province de l’Oudalan ainsi que dans 

les régions Nord et Est. Les islamistes exigent des enseignants visés qu’ils abandonnent le programme 

d’enseignement laïc au profit d’un enseignement coranique et qu’ils remplacent le français par l’arabe 

comme langue d’enseignement162. Des enseignants et des chefs communautaires ont déclaré à HRW 

que les enseignants étaient plus susceptibles de faire l’objet d’attaques et d’actes d’intimidation pour 

quatre raisons :  

« Premièrement, la plupart des enseignants sont employés et payés par l’État, et le fait de 

provoquer leur fuite fait avancer la cause des islamistes, laquelle consiste à débarrasser le nord du 

pays de toute institution étatique. Deuxièmement, Ansaroul Islam punit les enseignants qui ont 

bénéficié d’Al-Irchad mais qui refusent aujourd’hui de soutenir la transformation de ce groupe en 

une insurrection armée. Comme l’a expliqué un représentant d’un syndicat d’enseignants : ‘La 

stratégie d’Al-Irchad consister à payer les dettes des enseignants, y compris les dettes contractées 

pour l’achat de terrains, la construction de maisons ou l’éducation de leurs enfants. Ainsi, les 

enseignants leur sont redevables. Dans un premier temps, les enseignants ont cru qu’il s’agissait 

d’un acte caritatif, avant de comprendre ce qu’Irchad leur demandait.’ Troisièmement, certains 

enseignants sont perçus comme servant d’informateurs aux services de sécurité. Enfin, comme l’a 

constaté un enseignant : ‘Si vous voulez trouver des recrues, jouer avec leur tête en les 

endoctrinant quand ils sont encore tout jeunes est une méthode efficace’ »163. 

5.2. En fonction de l’ethnie 

Le Burkina Faso est un pays de près de vingt millions d’habitants dans lequel cohabitent une 

soixantaine d’ethnies164. Les Peuls sont environ 1.200.000 au Burkina Faso, soit 6,3 % de la population 

totale. Ils sont majoritaires dans la partie sahélienne du pays (dans les provinces du Soum, du Seeno 

et de l’Oudalan). Une grande communauté peule vit également à Ouagadougou, surtout dans les 
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quartiers Dapoya et Hamdallaye. Comme les autres Peuls répartis dans une quinzaine de pays du 

Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, ce sont, majoritairement, des éleveurs transhumants musulmans165.  

Les autres communautés du Burkina Faso entretiennent des considérations négatives à propos des 

Peuls, pouvant être considérés comme « les principaux acteurs des différents djihads, favorisant la 

pénétration d’un islam perçu par certain comme ‘rigoriste’ »166. Pour plusieurs raisons qui peuvent 

être lues dans un document de la FRS de février 2019, ces populations sont souvent vues comme 

enclines au communautarisme, au népotisme et promptes à trahir. Plus récemment, l’idée que ces 

populations sont des vecteurs privilégiés du djihadisme est également entretenue167.  

Ce document explique que : 

« [t]out comme au centre du Mali, les Peuls font l’objet d’amalgames et c'est l'ensemble de la 

communauté qui est perçue comme complice des djihadistes ciblant les communautés sédentaires. 

En réaction aux attaques terroristes, les sédentaires forment leurs propres milices pour se 

défendre »168. 

HRW constate dans son rapport de mars 2019 que, tout comme au Mali, les groupes djihadistes ont 

« concentré leurs efforts de recrutement sur l’ethnie peule », et ce en exploitant « les frustrations et 

les griefs dus à la pauvreté, la corruption du gouvernement, l’absence de justice pour les crimes les 

plus courants et le comportement abusif des forces de sécurité »169. De plus, la région du Sahel, 

épicentre des violences, est peuplée en majorité de Peuls et est le lieu de naissance du premier groupe 

djihadiste burkinabé. Les Peuls sont donc accusés d’apporter le terrorisme, d’autant plus que deux 

prédicateurs radicaux du Sahel ouest-africain sont également des Peuls (Amadou Koufa et Ibrahim 

Malam Dicko)170.  

Toutefois, ICG précise en octobre 2017 qu’Ansarul Islam n’est pas un groupe de défense des Peuls et 

que, à ce moment, la revendication ethnique et identitaire est marginale dans son discours171.  

Dans son rapport de mars 2019, HRW souligne le fait que les actes d’intimidation des islamistes armés 

(menaces de représailles en cas de dénonciation, obligation de respecter une interprétation stricte de 

l’islam) visent tous les principaux groupes ethniques présents dans la région du Sahel (Bella, Foulsé, 

Mossi ou Peul). Toutefois, « la majorité des assassinats présumés et des pillages de bétail visaient des 

membres des communautés bella, foulsé et mossi, en raison de leur prétendu soutien au 

gouvernement »172.  

Dans ses rapports de mai 2018 et de mars 2019, HRW souligne que la grande majorité des victimes 

des abus commis par les forces de sécurité dans les cas documentés sont des membres du groupe 

ethnique peul173. Certaines de ces violences, parfois sous forme de représailles, sont expliquées au 

point 4.3.. 

5.3. En fonction de la religion 

Les musulmans représentent 60 % de la population burkinabè tandis que les chrétiens animistes sont 

environ 40 %174. Le 2 avril 2019, un pasteur et cinq fidèles protestants ont été abattus à proximité de 
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Silgadji. Le 12 mai à Dablo, des hommes armés ont assassiné un prêtre catholique et cinq de ses 

fidèles dans une église175. Ils ont également incendié l’édifice religieux et des débits de boissons176. 

D’autres attaques similaires se sont déroulées dans le Nord du pays177. Différents organes de presse 

et les autorités du pays y voient une tentative de briser la coexistence pacifique qui a longtemps existé 

entre chrétiens et musulmans dans le pays178. Cette stratégie pourrait participer à la déstabilisation 

du pays179.  

6. Répartition géographique 

6.1. Zones touchées par les conflits 

6.1.1. Cartes 

Un journaliste du New Humanitarian a utilisé les données de l’ACLED pour localiser les conflits mortels 

de ces trois dernières années et ainsi visualiser leur extension180 : 

Voici le résultat pour l’année 2017 : 

 

Conflits mortels en 2017181 
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Voici le résultat pour l’année 2018 : 

 

Conflits mortels en 2018182 

 

Voici le résultat pour l’année 2019 : 

 

Conflits mortels en 2019183 
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6.1.2. Précisions 

6.1.2.1. Nord 

Les violences au nord du Burkina Faso (ainsi qu’à l’ouest du Niger) ont commencé à la fin de l’année 

2016184. Les dix-neuf meurtres documentés par HRW entre novembre 2016 et avril 2018 ont été 

commis dans la province de Soum, plus particulièrement à l’intérieur ou aux alentours des villages ou 

villes de Djibo, Nassoumbou, Tem, Sona, Dohouré, Koutougou, Kenou, Kourfayel, Soboulé, Arbinda, 

Yorsala et Pétéga. Un enseignant aurait également été tué dans la région du Nord185.  

En février 2019, Rinaldo Depagne (ICG) explique que, dans le nord, les violences se sont étendues du 

Soum à d’autres provinces (Kossi et Sourou par exemple)186. Selon lui, « La frontière malienne sert 

de base de repli pour ces groupes et de point de passage pour la circulation des armes »187. 

6.1.2.2. Est 

A la fin de l’année 2017, les violences se sont faites de plus en plus intenses dans la région de l’Est188, 

de la Boucle du Mouhoun et du Nord189. Deux zones d’activités se distinguent : l’une à la frontière du 

Niger dans la province de Komondjari, l’autre plus au sud, dans la réserve forestière de Pama.  

Dans un reportage d’avril 2019, The Guardian explique que des groupes locaux, soutenus par des 

groupes extrémistes mais d’abord révoltés contre un gouvernement qu’ils décrivent comme prédateur, 

contrôlent l’est du pays (riche en or). Ces groupes imposent un islam radical (interdiction de fumer, 

de boire de l’alcool, d’écouter de la musique, de fréquenter des prostituées) et l’accompagnent d’un 

discours social190. ICG constate que les autorités burkinabè ont perdu le contrôle de certaines parties 

du pays pour la première fois depuis l’indépendance191.  

La percée du djihadisme à l’est du Burkina Faso est plus difficile à expliquer selon Rinaldo Depagne 

(ICG) : 

« Au djihad se mêlent sans doute une insurrection sociale et rurale ainsi qu’une contestation brutale 

de l’Etat par une partie de la population. Celle-ci s’étant sentie notamment dépossédée de ses 

terres et de sa culture par la création d’espaces naturels protégés et de zones de chasse 

commerciale, dont la gérance a été attribuée à des opérateurs économiques étrangers. Le racket 

dont ont été victimes les éleveurs, opéré par les forces de sécurité, a aussi joué un rôle important. 

Les groupes armés ont su capter ce mécontentement et attirer à eux des individus agissant plus 

par sentiment de révolte que par attachement à l’idéologie de l’islam radical »192.  

L’ACLED explique en janvier 2019 que les groupes djihadistes se sont alliés avec des réseaux criminels 

préexistants. Ces groupes profitent d’une liberté de mouvement, contrôlent ouvertement des sites 

d'exploitation artisanale d’or et en occupent le territoire en gérant des faux postes de contrôle à la 

recherche de personnel militaire et de sécurité et d'employés de l'Etat193. 

Dans cette région de l’est, les assauts sporadiques ont fait place à des attaques régulières 

meurtrières194. Une source sécuritaire affirme au journal Libération que, à l’est, les groupes djihadistes 

                                                
 

184 ACLED, 17/01/2019, url  
185 HRW, 05/2018, url 
186 Le Monde (Douce S.), 22/02/2019, url  
187 Le Monde (Douce S.), 18/10/2018, url  
188 JA (Roger B.), 02/10/2018, url  
189 HRW, 22/03/2019, url ; Libération (Macé C.), 03/12/2018, url 
190 The Guardian (Maclean R.), 22/04/2019, url ; ACLED, 17/01/2019, url  
191 ICG, 28/01/2019, url  
192 Le Monde (Douce S.), 22/02/2019, url 
193 ACLED, 17/01/2019, url 
194 Le Monde (Douce S.), 22/02/2019, url  

https://www.acleddata.com/2019/01/17/insecurity-in-southwestern-burkina-faso-in-the-context-of-an-expanding-insurgency/
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518fr_web3.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/22/rinaldo-depagne-au-burkina-faso-les-groupes-armes-ont-trouve-un-maillon-faible_5426785_3210.html
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539882151
https://www.jeuneafrique.com/mag/636715/politique/burkina-a-lest-un-nouveau-front-terrorisme-attaques/
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opèrent dans une région « exactement située dans les couloirs de transhumance des populations 

peules »195. Ce nouveau front pose une complication supplémentaire à l’armée, fragilisée par la chute 

de Blaise Compaoré et en difficulté face à la poussée d’Ansarul Islam au nord196. 

A l’est, en décembre 2018, aucune attaque n’a été revendiquée197. 

6.1.2.3. Sud-ouest 

Dans un document de janvier 2019, l’ACLED affirme que l’insécurité s’est répandue dans les régions 

du sud-ouest bordant la Côte d’Ivoire, le Mali et le Ghana. Plusieurs attaques ont été relevées en 

décembre 2018 et janvier 2019. Puisque la plupart des zones boisées se retrouvent dans cette partie 

du pays198, le milieu naturel pourrait constituer des points de refuge. Néanmoins, les populations des 

trois régions concernées varient. Chacune est dominée respectivement par les groupes ethniques Lobi, 

Senoufo et Bobo. La région du Sud-Ouest a la plus faible proportion de résidents musulmans (12,9 %) 

dans le pays. Il serait donc plus difficile pour les militants islamistes d'opérer ouvertement ou du moins 

de cultiver des relations avec les populations. Les régions voisines, celles des Cascades et des Hauts-

Bassins comportent par contre plus de 70 % d’habitants de confession musulmane199. 

6.1.2.4. Ouagadougou 

En trois ans, la capitale Ouagadougou a déjà été touchée par trois attentats d’envergure. Deux 

attaques perpétrées en 2016 et 2017 contre des cafés et restaurants ont causé la mort de près de 50 

personnes, en grande majorité des civils, notamment des étrangers200. La troisième attaque a eu lieu 

le 2 mars 2018, lorsqu’un commando terroriste a tenté de prendre d’assaut le quartier général de 

l’armée burkinabè ainsi que les locaux de l’ambassade de France. Huit membres des forces de sécurité 

y ont perdu la vie201. Ces attentats de Ouagadougou ont été revendiqués par le GSIM202. En décembre 

2018, les autorités maliennes ont arrêté des individus soupçonnés de préparer des attentats à Abidjan, 

Bamako et Ouagadougou pour les fêtes de fin d'année203.  

En mai 2019, la situation est stable mais tendue204. 

6.2. En fonction de l’auteur ou de la nature de la violence 

Sur base des données de l’ACLED, du Long War Journal, de Menastream, de SITE Intelligence, et du 

Terrorism Research and Analysis Consortium, le Africa Center for Strategic Studies a localisé les zones 

touchées par les différents groupes en 2018. La désignation de ces groupes n’est pas officielle et a 

plus une valeur informative.  

                                                
 

195 Libération (Macé C.), 03/12/2018, url 
196 Libération (Macé C.), 03/12/2018, url 
197 Le Monde (Douce S.), 04/12/2018, url  
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199 ACLED, 17/01/2019, url 
200 France 24, 18/01/2016, url ; Le Monde (Le Cam M.), 14/08/2017, url  
201 ISSAT, DCAF, 13/08/2018 
202 Libération (Macé C.), 12/05/2019, url  
203 Le Figaro, 13/12/2018, url ; RFI, 14/12/2018, url  
204 CNCD, 28/05/2019, url 

https://www.liberation.fr/planete/2018/12/03/dans-l-est-du-burkina-faso-un-nouveau-foyer-pour-le-jihad_1695777
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Évènements violents des groupes islamistes en 2018205 

 

D’autres cartes proposent de visualiser les violences en fonction de leurs auteurs. The Economist a 

repris les données d’ACLED afin de distinguer les attaques de groupes djihadistes ou de milices dans 

le Sahel entre janvier 2018 et avril 2019. 

 

Attaques de groupes djihadistes ou de milices, entre janvier 2018 et avril 2019206 

 

Plus récemment, le chercheur indépendant Jules Duhamel a compilé les données d’ACLED et du bureau 

de consultance Menatream relatives aux incidents sécuritaires au Burkina Faso en avril 2019. Ces 

données sont classées en fonction de l’auteur de l’incident mais aussi de la nature de la violence.  

 

                                                
 

205 MSC, 02/2019, url  
206 The Economist, 02/05/2019, url  

https://www.securityconference.de/en/publications/munich-security-report/
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Localisation des incidents sécuritaires en avril 2019207 

7. Déplacements de population 

Pour la première fois, le Burkina Faso est confronté à des déplacements internes208. OCHA indique en 

février 2019 que 83.000 personnes se sont déplacées à l’intérieur du pays et s’ajoutent aux 25.000 

personnes (principalement des Maliens) qui se réfugient au Burkina Faso209. A contrario, quelques 

milliers de Burkinabè ont également fui au Mali210.  

OCHA estime, le 24 avril 2019, que 148.534 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays.  

L’évolution du nombre de déplacés internes est la suivante :  

 

Évolution du nombre de déplacés internes, OCHA211 

OCHA les localise de la manière suivante : 

                                                
 

207 Jules Duhamel (@julesdhl), 17/05/2019, url  
208 OCHA, 15/02/2019, url  
209 OCHA, 15/02/2019, url 
210 ONU Info, 12/03/2019, url  
211 OCHA, 26/04/2019, url 
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa-hwp-20190211-web_1.pdf
https://news.un.org/fr/story/2019/03/1038451
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190424_apercuhumanitaire_fr_final.pdf
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Personnes déplacées internes par commune, OCHA212 

 

Reuters souligne dans un reportage de mai 2019 que la majorité des personnes déplacées sont dans 

des villages et se sont installées dans des familles d’accueil qui luttent elles-mêmes pour subvenir à 

leurs propres besoins213.  

8. Impact de la violence sur la vie quotidienne 

La population du Burkina Faso vit à 90 % de l’agriculture et de l’élevage. Aussi, 40 % de la population 

vit sous le seuil de la pauvreté. Naturellement, l’insécurité aggrave encore cette situation brièvement 

décrite214. 

OCHA indique que 1,2 million de personnes, soit 5,7 % de la population du pays, ont besoin d’une 

assistance humanitaire en 2019215. 

                                                
 

212 OCHA, 25/04/2019, url  
213 Reuters (Peyton N.), 16/05/2019, url  
214 CNCD, 28/05/2019, url ; ICG, 28/01/2019, url  
215 OCHA, 15/02/2019, url  
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« L’insécurité affecte profondément le fonctionnement et l’accès aux services de base dans des 

communautés qui sont considérées parmi les plus vulnérables du Sahel », indique l’organisation216. 

Cette dernière précise que l’accès aux services sociaux de base reste préoccupant pour les déplacés 

et les familles d’accueil. L’accès à l’eau reste par exemple une problématique majeure pour les zones 

d’accueil, notamment dans la région du Sahel217.  

En 2018, près d’un million de Burkinabè a fait face à une « crise alimentaire et nutritionnelle aigüe ». 

Pour 2019, OCHA prévoit que plus de 670.000 personnes seront dans une « situation d’insécurité 

alimentaire chronique », et ce particulièrement dans les zones touchées par l’insécurité218. 

Les personnes dans le besoin se localisent de la manière suivante selon OCHA : 

 

 

Personnes dans le besoin en 2019, OCHA219 

 

En octobre 2018, JA explique que quelques 220 écoles sont fermées dans le nord du pays220. Elles 

sont plus de 1.000 en janvier 2019, affectant 150.000 élèves selon OCHA221. En temps normal, ces 

                                                
 

216 OCHA, 15/02/2019, url 
217 OCHA, 26/04/2019, url  
218 OCHA, 15/02/2019, url 
219 OCHA, 26/04/2019, url  
220 JA, 23/10/2018, url  
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa-hwp-20190211-web_1.pdf
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zones dans le nord du pays, surtout dans des zones rurales proches de la frontière avec le Mali et le 

Niger, dans lesquelles des écoles ont été fermées présentent déjà le taux de scolarisation primaire le 

plus bas du pays222.  

Une envoyée spéciale du journal Libération constate en décembre 2018 que de nombreux 

fonctionnaires locaux, notamment des enseignants, ont quitté la région de l’Est par crainte d’attaques. 

Certains se sont repliés à Fada N’Gourma, d’autres sont rentrés dans leur région d’origine223. En 

décembre 2018, un acteur humanitaire dit craindre un « scénario catastrophe à la malienne », c’est-

à-dire « un recul de l’Etat dans la zone, une réponse non-discriminée des forces de sécurité, des 

représailles ciblées, voire des tensions ethniques »224. 

Certaines zones du pays doivent affronter des inondations, la sécheresse, des vents violents et des 

urgences sanitaires telles que la rougeole, la méningite ou la dengue. Dans certains zones touchées 

par l’insécurité, plusieurs centres de santé – quatorze au total selon un rapport du CNCD – ont dû 

fermer225.  

De plus, alors que le budget militaire et sécuritaire a augmenté de 21 % en 2017 et de 50 % en 2018, 

d’autres secteurs impactant le quotidien des populations, comme la santé, l’éducation ou le 

développement ont vu les investissements baisser226. Qui plus est, dans un contexte d’insécurité, 

l’accès à ces services de base devient de plus en plus difficile227. 

En septembre 2018, le gouverneur de la région de Fada N’Gourma a interdit la circulation à moto entre 

les villages une fois la nuit tombée228. Cette région n’avait jamais été touchée par des attaques avant 

2018229. A partir du 18 septembre 2018, la circulation routière entre les villes et villages de la région 

de l’Est a formellement été interdite aux usagers se déplaçant en engin à deux roues ou en tricycle, 

de 19h à 5h du matin230. 

Le rapport du CNCD indique également qu’il devient dangereux, pour une organisation burkinabè, 

d’afficher son partenariat avec une organisation étrangère et que la plupart du personnel des ONG, en 

particulier les expatriés, ne s’éloigne pas au-delà d’un rayon de 100 km autour de Ouagadougou231. 

Le danger est réel puisque, à titre illustratif, le 23 mai 2019, trois personnes dont un médecin et un 

chauffeur d’une ONG internationale ont été enlevées dans la province du Soum par des individus armés 

non identifiés232.   

                                                
 

222 HRW, 05/2018, url 
223 Libération (Macé C.), 03/12/2018, url  
224 Libération (Macé C.), 03/12/2018, url 
225 CNCD, 28/05/2019, url  
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227 Save The Children, 05/2019, url  
228 Libération (Macé C.), 03/12/2018, url 
229 Libération (Macé C.), 03/12/2018, url  
230 LeFaso.net, 18/09/2018, url  
231 CNCD, 28/05/2019, url 
232 WANEP, 29/05/2019 
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https://www.cncd.be/Burkina-Faso-vers-une-crise#.XO4vCfKQ9GZ.twitter


 

  

BURKINA FASO. Situation sécuritaire 

21 juin 2019 

 

 
Page 30 de 39

 
CG – 825 F    

  

 

Résumé 

Le Burkina Faso est devenu la cible des djihadistes du Sahel depuis 2015. La présence de groupes 

djihadistes et de groupes criminels est liée à l’insécurité qui règne au Mali voisin mais aussi à un 

cocktail explosif de pauvreté, de lutte inefficace contre le terrorisme et d’absence de services publics 

de base. Ces groupes armés ont exploité des frustrations et trouvé des relais parmi les populations 

locales pour s’implanter et mener leurs actions. Trois grandes entités djihadistes (Ansarul Islam, l'État 

islamique dans le Grand Sahara et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) se distinguent 

dans le Sahel mais de nombreuses autres entités à la limite du djihadisme et du banditisme gravitent 

autour de celles-ci.  

Pour lutter contre l’insécurité, les forces burkinabè ont opté pour une approche militaire mais l’appareil 

sécuritaire burkinabè est désorganisé depuis la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, après 27 

ans de règne. Des groupes de veille et d’auto-défense regroupant des acteurs locaux tentent, avec 

certains excès, de combler ces insuffisances de l’Etat dans le but d’assurer un service minimum en 

matière de sécurité et de justice.  

Trois acteurs internationaux mènent des opérations au Burkina Faso. Il s’agit d’une intervention 

militaire française (Barkhane), d’une mission de maintien de la paix des Nations unies (MINUSMA) et 

d’une force conjointe régionale (G5 Sahel). Ces acteurs mènent des opérations coordonnées. 

Les groupes djihadistes exécutent des dizaines de civils (plus de 200 selon l’ACLED), minent des 

routes, commettent des enlèvements, pillent, interdisent à des commerces et des écoles d’ouvrir leurs 

portes ou entravent des évènements tels que des marchés ou des célébrations religieuses. 

Des tensions communautaires augmentent également et opposent, dans la majorité des cas, des Peuls 

(souvent des éleveurs perçus comme des soutiens aux islamistes armés) aux Mossis ou aux Foulsé 

(souvent des cultivateurs perçus comme des soutiens aux forces de sécurité). 

De nombreux habitants ont le sentiment qu’ils sont pris entre le marteau et l’enclume, c’est-à-dire 

entre des islamistes armés qui leur reprochent de collaborer avec les autorités et ces dernières qui 

leur font la critique inverse. Différentes sources s’accordent pour dire que les représentants de l’Etat 

ou des employés du secteur de l’éducation ont jusqu’ici été particulièrement visés par les islamistes 

armés. 

Les Peuls font l’objet d’amalgames qui les associent aux projets des djihadistes. HRW souligne 

toutefois que les actes d’intimidations des islamistes armés visent tous les principaux groupes 

ethniques présents dans la région du Sahel. Les recherches de HRW démontrent également que, 

depuis 2012, les groupes armés islamistes actifs dans le Sahel axent leur recrutement sur les membres 

de l’ethnie peule et que la grande majorité des victimes des abus commis par les forces de sécurité 

appartiennent à cette ethnie. 

Plusieurs attaques ont en outre visé des chrétiens, alors que ceux-ci et les musulmans ont toujours 

coexisté de manière pacifique dans le pays.  

La menace terroriste était initialement limitée à la région du nord du Sahel mais elle s’est 

progressivement étendue à d’autres régions, notamment à l’est. La capitale, Ouagadougou, a été 

touchée par trois attentats d’envergure en 2016 et 2017. ACLED constate que l’insécurité s’est 

également répandue, dans une moindre mesure, dans les régions du sud-ouest. 

Le Burkina Faso est confronté à des déplacements internes pour la première fois de son histoire. Fin 

avril 2019, près de 150.000 personnes s’y sont déplacées, principalement au nord et à l’est. 

OCHA estime que 1,2 million de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire en 2019.  
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Annexes 

Annexe 1 : Régions du Burkina Faso et provinces de la région du Sahel, HRW233 

 

  

                                                
 

233 HRW, 22/03/2019, url 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0319fr_web2.pdf
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Annexe 2 : localisation des incidents armés attribués à des mouvements djihadistes234 

 

 

 

  

                                                
 

234 The Conversation (Guichaoua Y., Nsaibia H.), 24/02/2019, url  

https://theconversation.com/amp/comment-le-djihad-arme-se-diffuse-au-sahel-112244?__twitter_impression=true
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Annexe 3 : Groupes terroristes, localisation des attaques en Afrique de l’Ouest et du Nord 

et affiliations en 2017235 

 

 

                                                
 

235 ISS (Sigsworth R.), 04/2019, url 

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-24.pdf
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