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Résumé : Le Burkina Faso est devenu en 2019 le pays du Sahel le plus touché par la
violence djihadiste– La présence de mouvements djihadistes sur le territoire burkinabè et
le recours à des groupes d’autodéfense locaux ont perturbé durablement les équilibres
intercommunautaires qui prévalaient jusqu’alors entraînant une aggravation des violences
– Les populations civiles sont de plus en plus les victimes directes des attaques djihadistes
– Le pays connaît aujourd’hui une situation humanitaire catastrophique.
Abstract : Burkina Faso in 2019 became the Sahel country most affected by jihadist
violence - The presence of jihadist movements on Burkinabe territory and the use of local
vigilante groups have durably disrupted the inter-community balances which had prevailed
until then, leading to an increase in violence - Civilians are increasingly the direct victims
of jihadist attacks - The country is experiencing a dire humanitarian situation today.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso s’est enfoncé
dans une spirale de la violence depuis octobre 2015, date de la première attaque
djihadiste sur le territoire burkinabè 1. Entre octobre 2015 et le début de l’année 2020,
plus de 550 attaques, imputées à des groupes armés djihadistes ou non, visant des
populations civiles ou les forces de sécurité ont été recensées. Le nombre de ces
attaques a connu une très forte augmentation au cours de l’année 2019. Alors
qu’en 2015, une seule attaque avait été enregistrée, le pays en a connu 38 en 2016, 66
en 2017, 173 en 2018 et 349 en 2019 2. 1 295 civils ont perdu la vie dans des
violences en 2019 contre 173 en 2018 3.
Tout d’abord principalement concentrées sur la région administrative du Sahel, frontalière
du Mali et du Niger, et sur la capitale Ouagadougou, les attaques djihadistes s’étendent
ensuite, à partir de la fin 2017 et surtout de 2018, aux régions de l’Est, de la Boucle du
Mouhoun et du Nord. Ces violences sont commises par trois groupes composés
essentiellement de combattants burkinabè. Il s’agit du groupe burkinabé Ansaroul
Islam (« les défenseurs de l’islam ») et de deux groupes apparus au Mali, l’Etat
Islamique au Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de Soutien à l’Islam et aux
Musulmans (GSIM) 4.
En 2019, le Burkina Faso est devenu le pays sahélien le plus ciblé par la violence
djihadiste 5.

1. Les mouvements djihadistes au Burkina Faso
1.1.

Le groupe Ansaroul Islam

Fondé en 2016 par le prédicateur peul Malam Ibrahim Dicko, Ansaroul Islam recrute
principalement au sein de la jeunesse peule marginalisée de la province du Soum dans la
région du Sahel. Même si la violence djihadiste au Burkina Faso apparait comme une
extension du conflit malien, ce mouvement est avant tout l’expression d’une
contestation de l’ordre social prévalant dans le Soum. Son discours s’articule autour
d’une remise en cause de la toute-puissance des chefferies coutumières et du monopole
de l’autorité religieuse détenu par les familles maraboutiques accusées de s’enrichir aux
dépens des populations 6.
Autonome à ses débuts, Ansaroul Islam se rallie par la suite au Groupe de Soutien
à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) (cf.infra), principalement actif dans les régions
centrales et septentrionales du Mali. Le GSIM revendique aujourd’hui les attaques
d’Ansaroul Islam. En 2017-2018, le groupe évolue au sein de la Katiba (brigade) Serma,
avant de se lier à la Katiba Macina. Le mouvement est actif principalement dans la province
du Soum, ainsi que dans la partie occidentale de la région Centre-Nord, dans les provinces
de Bam et du Sanmatenga. La mort de Malam Dicko en 2017 est un coup dur pour Ansaroul
Islam. Jafar Dicko, son frère, prend la relève à la tête du groupe. Ce-dernier est annoncé
mort en octobre 2019, mais l’information a été ensuite démentie 7.

1.2.

Le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM)

Le GSIM (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Musliminin, JNIM), dirigé par le malien Iyad Ag
Ghali, apparait en 2017 suite à l’alliance des mouvements Ansar Dine (actif au Mali depuis
1
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2012), Katiba Macina, Al-Mourabitoun et Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI). Le GSIM
opère à travers toute la région sahélienne 8.
Grâce à l’intégration d’Ansaroul Islam, le GSIM dispose désormais d’une base
d’action dans la province du Soum. Il est également présent dans l’Ouest et l’Est du
pays. Pour s’infiltrer sur le territoire burkinabè, le GSIM s’est appuyé sur l’existence de
groupes de combattants burkinabè au sein d’AQMI, du Mouvement pour l’Unicité du Jihad
en Afrique de l’Ouest (MUJAO, qui intègre Al-Mourabitoune en 2013) et d’Ansar Dine 9.

1.3.

L’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS)/Etat Islamique en
Afrique de l’Ouest (EIAO)

En mai 2015, Abou Walid al-Sahraoui devient le premier djihadiste sahélien à prêter
allégeance à l’Etat Islamique d’Abou Bakr al-Baghdadi en annonçant la création de l’EIGS.
En mars 2019, l’EIGS est officiellement intégré à l’Etat Islamique en Afrique de
l’Ouest (EIAO), basé dans le Nord-Est du Nigéria. Les capacités opérationnelles du
mouvement, qui comptent désormais plusieurs centaines de combattants, se renforcent
alors sérieusement 10.
Au Burkina Faso, l’EIGS a progressivement étendu sa zone d’influence depuis la province
de l’Oudalan dans la région du Sahel à la partie orientale de la province du Soum, ainsi
qu’aux provinces voisines du Namentenga, du Sanmatenga, du Seno et du Yagha. A partir
de 2016, l’EIGS s’est implanté dans la région Est sous la forme de cellules dormantes,
devenues actives en 2018 11.

1.4.

La coopération entre les mouvements djihadistes

Comme dans l’ensemble de la région sahélienne, il existe une réelle porosité entre ces
groupes armés, qui n’hésitent pas à établir des partenariats de circonstance pour mener à
bien des opérations 12.
Au Burkina Faso, le GSIM et l’EIGS coopèrent étroitement, surtout dans la province
du Soum ou la région Est où les deux groupes cohabitent. Certaines divergences
subsistent toutefois entre les deux mouvements concernant le sort des
populations civiles et des minorités religieuses. Jusqu’alors, les attaques contre des
lieux de culte chrétiens se sont produits uniquement dans des zones contrôlées par l’EIGS.
De même, la grande majorité des attaques prenant pour cibles des populations civiles,
phénomène qui s’intensifie depuis la fin de l’année 2019, ont été attribuées à la branche
locale de l’EIAO. Le GSIM demeure, quant à lui, hostile à ce type d’action, hormis
lorsqu’elles visent des individus perçus comme étant des collaborateurs de l’Etat 13.

2. Les cibles de la violence djihadiste
Les villageois se sentent pris au piège entre les exigences de collaboration des
groupes islamistes et des forces de sécurité. Alors que les individus accusés par les
djihadistes de collaborer avec l’Etat sont menacés d’exécution, les forces de sécurité
infligent, quant à elles, des punitions collectives aux villageois dans le but d’obtenir des
informations sur la présence des groupes armés 14.
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Les premières cibles de la violence djihadiste ont été les forces de sécurité
burkinabè. De nombreux postes militaires ont ainsi été attaqués dans le Nord du pays.
Les représentants de l’Etat (conseillers municipaux, maires, chefs de villages, anciens
de villages, marabouts, voire membres des forces de sécurité à la retraite) ont également
été victimes de cette violence ciblée. La vie des individus suspectés de collaboration
avec les forces de sécurité est particulièrement menacée. Enfin, les enseignants et
les écoles font figure également de cibles privilégiées des groupes djihadistes. Cesderniers exigent généralement l’abandon des programmes scolaires laïcs au profit d’un
enseignement coranique rigoriste et l’adoption de l’arabe comme langue d’enseignement
à la place du français 15.

3. L’extension de la présence djihadiste
3.1.

Vers l’Est

Les violences djihadistes ne se limitent plus géographiquement aux zones septentrionales
du pays. Depuis la fin de l’année 2018, la région administrative de l’Est connaît
une augmentation spectaculaire du nombre d’actes violents (attaques à l’engin
explosif improvisé, contre l’armée régulière, enlèvements et assassinats ciblés). Cette
région est aujourd’hui le second théâtre d’opérations djihadistes au Burkina Faso 16.
Elle revêt une importance particulière pour l’EIGS dans le cadre de sa stratégie d’extension
du djihad à d’autres pays de la sous-région (Ghana, Bénin, Togo ou Côte d’Ivoire) 17.
Les grandes forêts difficiles d’accès et très peu contrôlées par les forces de
sécurité burkinabè du Complexe W-Arly-Pendjari (ou Complexe WAP), un site naturel
transfrontalier (Bénin, Burkina Faso, Niger), représentent aujourd’hui un sanctuaire
stratégique pour ces groupes armés, qui s’y sont installés en instrumentalisant des
conflits locaux engendrés par une compétition intense pour l’accès aux ressources foncières
et naturelles 18.
En effet, depuis le début des années 2000, une multitude de conflits entre communautés
villageoises et autorités centrales sont apparus à la suite du classement d’une grande partie
des forêts de l’Est en réserve naturelle protégée. Ce type de décision a créé un fort
sentiment d’injustice et de marginalisation au sein des communautés locales.
L’implantation réussie des groupes djihadistes dans la région s’explique en
grande partie par leur aptitude à profiter de cette marginalisation politique et
économique de l’Est. Cette situation s’est révélée propice à la formation d’une
insurrection armée, d’autant que la seule réponse des autorités centrales à ces problèmes
a été une réponse sécuritaire 19.
Afin de s’assurer le soutien des populations locales, les djihadistes ont notamment rouvert
l’accès aux zones de pêche et de chasse. Ils offrent également une protection aux individus
menacés par l’Etat pour leurs activités informelles (orpaillage, braconnage, trafic
transfrontalier) tout en prélevant des taxes sur ces activités. Le contrôle des sites
d’orpaillage est devenu une activité particulièrement rémunératrice pour ces groupes.
L’intégration dans un groupe armé peut apparaître enfin comme un facteur d’ascension
sociale pour les jeunes de la région 20.

15
16
17
18
19
19
20
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Cette inscription dans des réalités locales a permis aux groupes djihadistes de
recruter au sein de toutes les communautés vivant dans la zone (Peul,
Gourmantche et même Mossi). Dans la zone de Pama (province du Kompienga),
frontalière du Bénin, on retrouve dans les maquis islamistes de jeunes immigrés burkinabè
revenus du Mali ou du Niger avec des pratiques religieuses rigoristes, proches d’Ansaroul
Islam et de la Katiba Macina. Dans la zone de Gayeri (province du Komondjari), proche du
Niger, les groupes présents seraient quant à eux affiliés à l’EIGS et formés de locaux et
d’étrangers ayant combattu au Mali. Ils ont adopté une stratégie de conquête offensive des
populations à base de prosélytisme et d’incendie des écoles publiques 21.

3.2.

Vers l’Ouest

Les régions administratives du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins,
frontalières de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Ghana, sont également touchées par
l’insécurité. Toutefois, ces régions, dominées par les groupes ethniques Lobi, Senoufo et
Bobo, comptent moins de 15% de musulmans, ce qui restreint sérieusement les capacités
d’implantation des groupes djihadistes 22.

4. La présence djihadiste comme facteur d’exacerbation des
tensions intercommunautaires
4.1.

L’implantation des groupes djihadistes fait volée en éclat la
coexistence pacifique entre communautés

Jusqu’en 2016, les différentes communautés du Burkina Faso coexistent
généralement de façon pacifique. Des tensions intercommunautaires apparaissent avec
l’implantation des mouvements djihadistes internationaux Al Qaeda et Etat Islamique et
l’émergence, fin 2016, du groupe armé burkinabè Ansaroul Islam 23.
Les groupes armés concentrent leurs efforts de recrutement sur la communauté
peule (également appelée fulani, fulbe, halpular ou fellata selon les pays) paupérisée et
marginalisée 24. Les Peuls, environ 1,2 millions au Burkina Faso (sur 19 millions
d’habitants), sont majoritaires dans les régions sahéliennes du pays, à savoir les provinces
du Soum, du Seno et de l’Oudalan. Principalement éleveurs transhumants, ils font l’objet
d’amalgames et sont perçus comme complices des djihadistes 25. Le rapprochement
des Peuls avec les groupes djihadistes, qui assurent notamment leur protection contre les
représailles des forces de sécurité, a été facilitée par la réduction des zones de pâturages
et leur entrée en conflit avec les autorités étatiques ou les communautés sédentaires 26.
Même si les actes d’intimidation des groupes djihadistes visent l’ensemble des
communautés ethniques vivant au Sahel (Bella, Foulsé, Mossi ou Peul), la grande
majorité des victimes des attaques des groupes armés appartiennent aux
communautés Bella, Foulsé et Mossi, en raison de leur prétendu soutien au
gouvernement. Le fait que les Peuls semblent ainsi épargnés par les violences djihadistes
a largement participé à accroître les tensions et violences intercommunautaires entre ces
communautés. A contrario, les Peuls sont les principales victimes des abus commis
par les forces de sécurité (cf.infra) 27.

Tanguy QUIDELLEUR, 28/01/2020. url
The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 17/01/2019. url
23
International Crisis Group, 12/10/2017. url ; The New Humanitarian, 18/04/2019. url ; The New Humanitarian,
20/02/2020. url
24
International Crisis Group, 24/02/2020. url
25
Boukary SANGARE, 08/02/2019. url
26
Tanguy QUIDELLEUR, 28/01/2020. url
27
Human Rights Watch (HRW), 22/03/2019. url
21
22
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4.2.

Les tensions intercommunautaires atteignent leur paroxysme en
2019

Le début de l’année 2019 est marqué par de très fortes tensions
intercommunautaires. C’est dans ce contexte que se produisent les massacres de
Yirgou et d’Arbinda 28.
Dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, des individus armés nonidentifiés tuent six villageois mossi, dont le chef du village et deux de ses enfants, à
Yirgou, un village de la commune de Barsalogho (province du Sanmatenga). Dans les
jours qui suivent, les groupes d’autodéfense Koglweogo (cf.infra), avec le soutien des
populations locales essentiellement mossi, entreprennent des actions de représailles
et tuent entre 100 et 200 civils Peuls selon une ONG locale 29. Les autorités font état
d’un bilan de 49 victimes 30.
Toujours en janvier 2019, une vingtaine de civils Peuls sont tués dans l’attaque
du marché du village de Sago (province du Boulgou) dans la région Centre-Est. Les
assaillants, des miliciens Mossi appartenant à un groupe Koglweogo, auraient ainsi voulu
venger l’assassinat du chef du village de Yirgou 31.
Fin mars-début avril 2019, plus d’une soixantaine de personnes perdent la vie à
Arbinda (province du Soum). Une attaque menée par des hommes armés le 31 mars, au
cours de laquelle un chef religieux local et six membres de sa famille sont tués, provoque
de violents affrontements intercommunautaires dans plusieurs villages autour de la
localité d'Arbinda 32. Les autorités burkinabè parlent d’une trentaine de décès dans des
affrontements intercommunautaires et de 32 autres résultant d’une attaque terroriste 33.
Les victimes de ce massacre, attribué aux Foulsé, appartiennent principalement à la
communauté peule 34.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2019, huit personnes meurent dans des affrontements
intercommunautaires entre éleveurs Peuls et agriculteurs autochtones à Zoaga (province
de Boulgou) dans la région Centre-Est près de la frontière malienne 35.

5. Les groupes locaux d’autodéfense
5.1.

Les milices Koglweogo

Les premiers groupes Koglweogo (« les gardiens de la brousse » en mooré, la langue du
groupe mossi) apparaissent en 2014. Ces milices d’autodéfense locales vont ensuite
proliférer à travers le pays et prendre les armes pour la défense de leurs communautés
n’hésitant pas à rendre une justice expéditive. Elles représentent une réponse des
populations locales à l’insécurité et comblent le vide sécuritaire laissé par l’Etat face
au défi du banditisme rural. En 2018, près de 4 500 groupes Koglweogo étaient recensés
à travers le pays, regroupant environ 45 000 membres, recrutés principalement au sein
de la communauté mossi ou chez les Gourmantché dans l’Est. Ces miliciens
disposent d’un armement rudimentaire, à savoir généralement de simples fusils de chasse.
Les Koglweogo ne représentent pas une entité homogène, il s’agit davantage d’une

28
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juxtaposition de structures locales s’étant étendues depuis le Centre-Sud vers les régions
du Centre, du Plateau-Central, du Centre-Nord, du Centre-Est et de l’Est 36.
Les succès réels rencontrés par les Koglweogo dans la lutte contre l’insécurité
rurale leur ont permis de gagner la confiance des populations. Toutefois, ces
miliciens ne sont pas acceptés de manière uniforme à travers le pays. Des tensions sont
ainsi apparues avec les populations locales dans l’Ouest, ainsi qu’avec des groupes Dozo
déjà investis dans la lutte contre l’insécurité dans la zone (cf. infra). Les Koglweogo
occupent aujourd’hui une place importante dans le paysage politique et social
burkinabè en dépit de leurs dérives violentes 37.
Le rôle des Koglweogo s’est sensiblement renforcé avec l’augmentation de
l’insécurité dans les zones rurales résultant de la présence accrue des groupes
djihadistes. Mal armés et mal organisés, ces groupes sont désormais confrontés, non plus
à de simples brigands ou voleurs de bétails, mais à des combattants djihadistes aguerris
et bien armés 38.
L’engagement des Koglweogo dans la lutte anti-terroriste a entraîné une
aggravation des tensions intercommunautaires et apparait comme l’un des
principaux moteurs des insurrections djihadistes, de par les graves exactions
commises à l’encontre des Peuls accusés de collaborer avec les islamistes 39.

5.2.

Les « Volontaires pour la défense de la patrie »

Le 7 novembre 2019, le président Kaboré appelle à une mobilisation citoyenne « pour la
défense du Faso » afin de renforcer rapidement les capacités des forces armées. Ce
recours à des supplétifs civils suscite cependant de vives inquiétudes, car faute
d’encadrement adapté des nouvelles recrues, parmi lesquelles figureront certainement de
nombreux Koglweogo, ces mesures risquent de générer davantage d’instabilité et
d’accroitre les tensions intercommunautaires dans le pays 40.
Le 21 janvier 2020, le parlement burkinabè vote une loi sur le recrutement de
« Volontaires pour la défense de la patrie ». Ces volontaires sont destinés à servir
d’auxiliaires des forces de sécurité dans la lutte contre les groupes djihadistes. Recrutés
dans leurs zones de résidence, ils bénéficieront d’une formation militaire de quinze jours
et exerceront des missions de surveillance, d’information et de protection. Il est prévu
qu’ils disposent d’armes légères ainsi que de moyens de communication 41.

5.3.

Les groupes Dozo

Les Dozo appartiennent à une confrérie transnationale de chasseurs traditionnels, forte de
près de 5 000 membres et présente en Afrique de l’Ouest. En plus de leur rôle traditionnel,
les Dozo participent à la lutte contre l’insécurité dans les zones rurales, surtout
dans l’Ouest du pays. A ce titre, la tentative d’implantation de groupes Koglweogo dans
la région des Hauts-Bassins à partir de 2015 a suscité de vives tensions, voire de brefs
affrontements avec les Dozo. Les membres de cette confrérie ont été également la cible
d’attaques djihadistes 42.

36
37
38
39
40
41
42
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6. Exactions commises par les forces armées burkinabè
Les Peuls, suspectés de collaborer avec les groupes djihadistes, sont
délibérément ciblés par les forces de sécurité burkinabè lors des opérations
antiterroristes. Ces exactions visant des populations civiles ne contribuent qu’à aggraver
la situation et poussent de nombreux jeunes Peuls à rejoindre les rangs des groupes
armés 43.
Dans un rapport paru en mars 2019, l’ONG Human Rights Watch documente, pour la
période s’étalant de septembre 2018 à février 2019, l’exécution d’au moins 116
civils non armés, appartenant tous, à quelques exceptions près, à la communauté
peule. Ces exécutions se sont produites au cours de 19 incidents distincts localisés dans
un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour de la localité d’Arbinda (province du
Soum). De nombreux témoignages concordent pour attribuer ces crimes à un détachement
de la gendarmerie basé à Arbinda depuis août 2018. Ces violences provoquent le
déplacement de plusieurs milliers de villageois peuls, principalement vers le Mali voisin 44.
Au cours de l’année 2019, les forces armées burkinabè sont accusées de
nombreuses exécutions sommaires d’individus soupçonnés de collaboration avec
les groupes djihadistes. En début d’année, ce genre d’incidents sont signalés dans les
localités de Kain (province du Yatenga), Banh, Titao (province du Loroum) dans la région
Nord et Barani (province de Kossi) dans la région de la Boucle du Mouhoun. Selon des
organisations de défense des droits humains, le bilan de ces violences est d’au moins 200
victimes. Des cas d’exécutions sommaires sont ensuite évoqués dans les régions de l’Est,
de la Boucle du Mouhoun, du Nord, et dans plusieurs localités de la province du Soum dans
la région du Sahel 45.
Début février 2019, l’armée burkinabè mène une importante opération de
ratissage après l’attaque du village de Kain (cf. infra), ayant coûté la vie à 14 civils.
L’opération s’étend sur les trois départements de Kain, Bahn dans la région du Nord et de
Bomboro dans la région de la Boucle du Mouhoun. De sources militaires, 146 djihadistes
auraient été « neutralisés » 46. De nombreuses sources font cependant état de
l’exécution d’un nombre important de civils Peuls souvent ciblés sur la base de
dénonciations émanant d’individus ou de communautés avec lesquelles ils se trouvaient en
conflit 47. L’organisation burkinabè de défense des droits humains Mouvement burkinabè
des droits de l’homme et du peuple (MBDHP) accuse l’armée d’avoir exécuté
sommairement une soixantaine de civils dans la ville de Kain 48.
Le 9 février 2019, 12 civils sont retrouvés morts après avoir été arrêtés par des membres
des forces de sécurité sur le marché de Souma (province du Soum). Le 13 février, neuf
hommes sont tués dans des circonstances analogues, lors d’une opération militaire, à
Belhouro (province du Soum) 49.
Des témoignages locaux font état d’exécutions sommaires commises par l’armée le 15
janvier dans les villages de Pièga (5 morts) (province du Gourma) et Pama (7 morts)
(province du Kompienga) dans la région de l’Est et le 24 février à Lassa-Foulbe (30 morts)
(province du Soum) dans la région du Sahel 50.

43
44
45
46
47
48
49
50

Human Rights Watch (HRW), 22/03/2019. url
Human Rights Watch (HRW), 22/03/2019. url
International Crisis Group, 24/02/2020. url
RFI, 05/02/2019. url
The New Humanitarian, 17/04/2019. url
Noémie LEDURE, 17/04/2019. url
Human Rights Watch (HRW), 22/03/2019. url
50
Noémie LEDURE, 17/04/2019. url

10

DIDR – OFPRA
23/06/2020

Situation sécuritaire depuis 2019

En mars et avril 2019, des dizaines de personnes auraient été tuées au cours d’opérations
militaires menées contre des sites aurifères artisanaux près d’Inata, à Tchiermbolo et Filio
(province du Soum) 51.
En avril 2020, l’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch accuse
les forces de sécurité burkinabé d’avoir exécuté, après les avoir arrêtés, 31 habitants de
la localité de Djibo (province du Soum) au cours de la journée du 9 avril. L’ONG dénonce
« une parodie brutale d’opération antiterroriste susceptible de constituer un crime de
guerre ». Les victimes sont tous des hommes appartenant à la communauté peule 52.
Le 13 juin 2020, entre 700 et un millier de personnes manifestent à Fada N’Gourma
(province du Gourma) contre l’insécurité et les exactions dont sont victimes les membres
de la communauté peule dans la région. Les manifestants dénoncent la stigmatisation des
Peuls et leur assimilation au terrorisme djihadiste. Ils accusent les « volontaires pour la
défense de la patrie » (cf. infra) de constamment cibler les Peuls 53.

7. Chronologie non-exhaustive des faits sécuritaires
7.1.

En 2019

Le début de l’année 2019 est marqué par une dégradation sensible de la situation
sécuritaire avec la multiplication des attaques terroristes contre les forces
burkinabè dans le Nord et l’Est du pays. Entre janvier et mars, 33 membres des forces
de sécurité et 55 civils sont tués 54.
Janvier
Dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, au moins huit personnes sont tuées
au cours de trois attaques visant des douaniers du village de Deou (province du Soum), le
village de Pobe Mengao (province du Soum) situé à une vingtaine de kilomètres de Djibo,
et le village de Yirgou de la commune de Barsalogho (province de Sanmatenga). Six
personnes, dont le chef du village, son fils et deux miliciens Koglweogo, sont tués dans
cette dernière attaque (cf. supra) 55.
Le 10, douze civils sont tués dans le village de Gasseliki (province du Soum), à une
trentaine de kilomètres au Sud d’Arbinda 56. Le même village de Gasseliki est de nouveau
touché le 15 janvier, huit personnes sont tuées aux abords d’un point d’eau 57.
Le 22, le GSIM revendique une attaque à l’engin explosif contre des militaires à Djibo
(province du Soum). Un soldat est tué 58.
Le 27, dix civils sont tués dans une attaque djihadiste contre le village de Sikiré (province
du Soum), à une vingtaine de kilomètres d’Arbinda 59. Le même jour, le marabout du village
de Boukari de la commune de Gorom-Gorom (province d’Oudalan) est enlevé. Son corps
décapité est retrouvé peu après. Cet assassinat est attribué à des membres du GSIM 60.
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Le 28, la base militaire de Nassoumbou (province du Soum) est attaquée par près de 200
hommes armés. L’intervention des forces aériennes françaises provoque le repli des
assaillants en direction de la frontière malienne. Quatre soldats sont tués 61.
Le 30, quatre soldats burkinabè sont tués dans l’attaque de leur détachement militaire près
de Kompienga (province de la Kompienga) dans la région Est 62.
Février
Dans la nuit du 3 au 4, 14 civils sont tués dans une attaque djihadiste sur le village
de Kain (province du Yatenga), près de la frontière malienne 63. Les forces de sécurité
ripostent et mènent une vaste opération de ratissage sur trois départements, ceux de Kain
(province de Yatenga) et Bahn (province du Loroum) dans la région Nord, et de Bomboro
(province de Kossi) dans la région de la Boucle du Mouhoun. Les autorités burkinabè
annoncent la neutralisation de près de 150 « terroristes » 64.
Le 5, cinq gendarmes sont tués dans l’attaque de leur détachement à Oursi (province de
l’Oudalan), près de la frontière malienne. 21 combattants islamistes sont abattus dans la
contre-offensive de l’armée burkinabè. De source militaire, l’attaque sur Oursi est une
réaction aux opérations militaires menées la veille dans les départements de Kain, Banh et
Bomboro 65.
Le 7, deux civils sont tués dans l’attaque d’une gendarmerie à Kongoussi (province du
Bam) 66.
Le 14, deux soldats perdent la vie dans l’explosion d’un corps humain piégé près de Djibo
(province du Soum) 67.
Le 15, un prêtre espagnol et quatre douaniers sont tués dans une attaque visant le poste
douanier de Cinkassé (province du Koulpélogo), dans la région Centre-Est à la frontière
avec le Togo 68.
Dans la nuit du 18 au 19, cinq membres d’une même famille sont assassinés à Kompienga
(province de Kompienga), à une quinzaine de kilomètres de Pama. Le 20, trois corps sans
vie, dont celui d’un conseiller municipal de Kabonga 1, sont découverts à la sortie de
Pama 69.
Le 20, quatre miliciens Koglweogo meurent dans une attaque djihadiste à Boukouma
(province du Soum), à une douzaine de kilomètres d’Arbinda 70.
Dans la nuit du 24, le commissariat de Pissila (province du Sanmatenga), commune située
à une trentaine de kilomètres de Kaya sur l’axe Kaya-Dori, et le poste de gendarmerie de
Wanobian, un village de la même commune, sont attaqués simultanément. L’attaque ne
fait aucune victime 71.
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Mars
Les forces armées burkinabè lancent l’opération Otapuanu dans les régions
Centre-Est et Est dans le but de neutraliser les groupes djihadistes actifs dans cette zone
frontalière du Niger, du Bénin et du Togo 72. Cette opération, terminée en avril, désorganise
les groupes armés et les contraint à se replier vers les territoires togolais et béninois 73.
Le 6, un policier est tué dans l’attaque du commissariat de Koumbri (province du Yatenga),
à une trentaine de kilomètres de Ouahigouya, la capitale régionale de la région Nord 74.
Les 16 et 17, cinq membres des forces de sécurité sont tués dans l’explosion d’engins
artisanaux au passage de leurs véhicules dans la zone de Kompienga (province de
Kompienga) 75. Toujours le 17, deux soldats sont tués dans l’explosion d’une mine aux
environs de Kabonga (province de Kompienga), à une centaine de kilomètres de Fada
N’Gourma dans l’Est 76.
Le 28, quatre gendarmes meurent dans l’attaque de la gendarmerie de Barani (province
de Kossi), près de la frontière malienne 77.
Dans la nuit du 29 au 30, trois civils sont tués dans une attaque djihadiste à Yendéré
(province de Comoé), localité située dans la région des Cascades à une vingtaine de
kilomètres de la frontière ivoirienne. En début de mois, la gendarmerie de Yendéré avait
déjà été la cible d’une attaque 78.
Avril
Le 1er, un soldat est tué lors d’une opération de ratissage dans le cadre de l’opération
Otapuanu dans la zone forestière de Yelitaga située entre les communes rurales de Foutouri
(province de Komondjari) et de Kantchari (province de Tapoa) dans la région Est 79.
Le 10, un gendarme est tué dans une attaque djihadiste contre un camp de déplacés à
Goudébou (province du Séno), à une quinzaine de kilomètres de Dori, chef-lieu de la région
du Sahel. Le lendemain 11, un autre gendarme meurt dans l’attaque du poste de
gendarmerie de Namissiguian (province du Bam) dans la région Centre Nord 80.
Le 23, quatre passagers d’un autobus reliant Dori (province du Séno) à Arbinda (province
du Soum), sont tués dans le village de Liki, à une dizaine de kilomètres d’Arbinda, par un
groupe d’hommes armés. Les victimes appartiennent à l’ethnie foulfé, alors que les autres
occupants peuls du bus sont épargnés 81.
Le 26, six civils, dont cinq enseignants, sont tués à Maytagou (province du Koulpélogo),
en région Centre-Est 82.
Le 29, la mairie et le commissariat de Gorgadji (province du Séno) sont incendiés dans
une attaque menée par un groupe d’une vingtaine d’hommes armés 83. Le même jour, six
croyants sont tués dans l’attaque d’une église protestante à Silgadji (province du Soum).
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Il s’agit de la première attaque visant un lieu de culte chrétien 84. Les attaques de
lieux de culte chrétiens ne relèvent pas d’une stratégie délibérément anti-chrétienne. Ce
type d’attaques vise avant tout des individus accusés de collaborer avec l’armée ou des
Koglweogo 85.
Mai
L’opération Ndofu (ou Doofu qui signifie « déraciner » en langue peul) est lancée dans
les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord 86.
Le 12, six personnes dont un prêtre, sont tuées en pleine messe dans une église catholique
à Dablo (province du Sanmatenga) 87.
Le 13, quatre fidèles catholiques sont tués lors d’une procession religieuse à Zimtenga
(province du Bam) 88.
Le 14, des hommes
Sanmatenga) 89.

armés

attaquent

la

gendarmerie

de

Pensa

(province

du

Le 23, une patrouille des forces de sécurité tombe dans une embuscade à proximité de la
réserve de Wamou (province du Gourma) dans la région Est 90.
Le 26, quatre fidèles sont tués au cours d’une attaque djihadiste visant une église
catholique à Toulfé (province du Loroum), localité située à une vingtaine de kilomètres de
Titao 91.
Juin
Le 8, quatre civils sont tués à Nassingré (province du Loroum), un village situé dans la
commune de Sollé au Nord de Titao, près de la frontière avec le Mali 92.
Le 9, au moins 19 personnes sont tuées à Arbinda (province du Soum) dans une attaque
menée par plusieurs dizaines d’hommes armés 93.
Le 18, 17 personnes sont tuées dans une attaque djihadiste contre le village de Béléhédé
(province du Soum), de la commune de Tongomayel, alors que l’opération Ndofu est en
cours dans la zone. Les habitants du village s’enfuient et se réfugient à Djibo, le chef-lieu
de la province 94.
Le 22, 15 personnes perdent la vie dans deux attaques djihadistes visant la localité de
Barsalogho (province de Sanmatenga) 95.
Le 24, deux gendarmes sont tués à Arbinda (province du Soum) 96.
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Juillet
Le 15, sept combattants islamistes sont tués dans des combats avec l’armée à Natiaboani
(province du Gourma) dans la région Est 97.
Dans la nuit du 25 au 26, 15 personnes sont tuées dans une attaque contre le village de
Dibilou (province du Sanmatenga), situé à une vingtaine de kilomètres de Kaya, le cheflieu de la région Centre-Nord. La population du village se réfugie massivement dans les
localités voisines de Pissila, Kaya et Barsalogho 98.
Août
Dans la nuit du 13 au 14, quatre militaires meurent dans une attaque à l’engin explosif
improvisé à Toeni (province du Sourou), près de la frontière malienne 99.
Le 15, trois policiers sont tués dans une embuscade sur l’axe Mentao/Djibo dans la province
du Soum 100.
Le 19, au moins 24 soldats sont tués dans une attaque de grande ampleur visant
le détachement militaire de Koutougou (province du Soum) 101. Bien que revendiquée
par le GSIM, les services de renseignements burkinabè attribuent l’attaque de Koutougou
à la branche Abdoul Hakim Sahraoui (à ne pas confondre avec le fondateur de l’EIGS Abou
Walid al-Sahraoui) de l’EIGS. Outre Abdoul Hakim Sahraoui, Moussa Moumouni, l’un des
chefs nigériens de l’EIGS, et Adama Dicko, dit Garibou, considéré comme le principal chef
burkinabè du groupe, prennent part à l’opération. Adama Dicko est tué dans les
combats 102. Après Koutougou, les groupes djihadistes vont multiplier les attaques
de grande envergure 103.
Septembre
Le 8, 29 personnes sont tuées au cours de deux attaques survenues dans la
province du Sanmatenga. La première, à l’engin explosif improvisé, coûte la vie à 15
passagers d’un véhicule de transport circulant sur l’axe Barsalogho-Guendbila. La seconde
se produit sur l’axe Dablo-Kelbo à une cinquantaine de kilomètres de la localité de
Barsalogho. Un convoi de triporteurs chargés de vivres destinées aux populations
déplacées de Dablo et Kelbo se fait mitrailler par un groupe d’hommes armés. Une dizaine
de conducteurs de triporteurs sont tués 104.
Le 9, quatre gendarmes perdent la vie dans une attaque à Inata (province du Soum) 105.
Dans la nuit du 11 au 12, les forces armées burkinabè subissent deux attaques simultanées
à Baraboulé et Nassoumbou (province du Soum). Deux soldats sont tués 106.
Le 18, les forces de police burkinabè se retirent de la ville de Djibo (province du Soum)
après la destruction à l’explosif du pont de Boukouma. Cette action des groupes armés vise
alors à couper l’axe reliant les localités d’Arbinda et de Dori. Des renforts militaires sont
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envoyés sur place par voie aérienne. La situation dans le Soum demeure très
précaire 107.
Le 19, une patrouille militaire tombe dans une embuscade à Toéni (province de Sourou),
près de la frontière malienne. Cinq militaires sont tués 108.
Dans la nuit du 21 au 22, les villages de Pissèlé et de Bolkiba de la commune rurale de
Bourzanga (province du Bam) sont attaqués par des djihadistes. Une dizaine de civils sont
tués 109.
Le 28, quelques jours après une attaque ayant coûté la vie à six villageois, neuf autres
personnes sont abattues par des hommes armés à Komsilgha, dans la commune rurale de
Zimtanga (province du Bam). Le même jour, des militaires du détachement de Deou
(province de l’Oudalan) sont pris pour cible par des hommes armés. Un militaire est tué 110.
Le 30, six habitants du village de Kargo, dans la commune rurale de Zimtanga (province
du Bam), meurent dans une attaque djihadiste 111.
Le déploiement de 2 000 militaires en septembre 2019 permet un retour à un
ordre précaire dans la région Est. Ces renforts limitent les capacités opérationnelles
des groupes armés à mener notamment des attaques de grande ampleur, mais ils ne
permettent pas de réduire la fréquence des assassinats ciblés ou des enlèvements, ainsi
que le harcèlement de la population en général 112.
Octobre
Le 2, cinq villageois sont tués dans l’attaque de deux villages de la commune de Bourzanga
(province du Bam) 113.
Le 4, au moins 23 orpailleurs sont tués lors d’une attaque djihadiste visant le village de
Madoudji de la commune rurale d’Arbinda (province du Soum) 114.
Le 8, un groupe d’hommes armés se présente à Tongomayel (province du Soum) et donne
soixante-douze heures à la population locale pour quitter la ville. Près de 2 000 personnes
fuient les lieux dans la précipitation en direction de la localité voisine de Djibo. Confrontés
aux attaques incessantes des djihadistes, les forces de sécurité burkinabè avaient quitté
la zone depuis plusieurs semaines 115.
Le 11, au moins 16 fidèles sont tuées dans l’attaque de la grande mosquée de Salmossi
(province de l’Oudalan), un village situé à une vingtaine de kilomètres de Gorom-Gorom 116.
Le 17, un policier est tué dans une attaque à Nadiagou (province de la Kompienga), dans
la région Est 117.
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Dans la nuit du 18 au 19, cinq membres des forces de sécurité sont tués dans deux
attaques simultanées à Bahn (province du Loroum) et Yensé (province du Yatenga) dans
la région Nord 118.
Le 19, six personnes sont tuées à Dambatao (province du Loroum) 119.
Le 21, une nouvelle attaque fait sept morts à Rounga dans la commune rurale de Ouindigui
(province du Loroum). Les villages de Sirfou et Hitté, situés dans la même commune, ont
été touchés au cours des jours précédents, ces attaques coûtant la vie à cinq civils 120.
Le 23 octobre, six soldats meurent dans deux attaques visant des patrouilles militaires à
Guindbila et Sidogo, deux villages de la commune rurale de Barsalogho (province du
Sanmatenga) 121.
Dans la nuit du 26 au 27, 16 villageois perdent la vie au cours d’une attaque djihadiste sur
le village de Pobé-Mengao (province du Soum). Cette attaque provoque le déplacement
d'une partie des habitants de Pobé-Mengao vers la ville proche de Djibo, où se massent
déjà plusieurs dizaines de milliers de déplacés 122.
Novembre
Le 3, Oumarou Dicko, le député-maire de Djibo (province du Soum), est tué dans l’attaque
de son véhicule à Gaskindé, un village situé à la sortie de Djibo 123.
Le 4, cinq gendarmes et cinq civils sont tués dans une attaque, menée par plusieurs
dizaines d’individus, visant le poste de gendarmerie d’Oursi (province de l’Oudalan) 124.
Le 6, 38 personnes sont tuées dans une embuscade, sur une route reliant les sites
miniers de Fada et Boungou (province de Gourma) dans la région Est, visant un convoi,
escorté par des militaires, de cinq autocars transportant des employés de la
société minière canadienne Semafo 125. Certaines composantes de la mouvance
djihadiste, notamment le GSIM, ont régulièrement menacé les compagnies occidentales
opérant sur le territoire sahélien 126.
L’attaque du convoi de la Semafo illustre les capacités d’action retrouvées des groupes
djihadistes en zone rurale, après la baisse notable de la fréquence des attaques
enregistrée à la suite des opérations militaires Otapuanu et Ndofu (cf. supra) 127. En outre,
une nouvelle stratégie opératoire des groupes djihadistes semble se dessiner
avec une intensification des attaques visant les populations civiles 128.
Les 15 et 16, de source militaire, 32 combattants djihadistes sont tués au cours de deux
opérations militaires menées respectivement dans les zones de Yorsala (province du
Loroum) et de Bourzanga (province du Bam) 129.
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Le 20, l’escadron de gendarmerie d’Arbinda (province du Soum) est attaqué par un groupe
d’une quarantaine de djihadistes. Un gendarme et 18 assaillants sont tués 130.
Le 21, deux soldats meurent dans l’attaque de leur détachement à Kelbo (province du
Soum) 131.
Le 29, six djihadistes sont tués dans une opération de ratissage visant une cellule active,
depuis le mois d’octobre 2019, dans la province du Nahouri, dans la région Centre-Sud.
Parmi les victimes figurent Abdoul Hadi, un des lieutenants de Malam Dicko, le chef
d’Ansaroul Islam 132.
Le 30, des hommes armés attaquent le poste de police de Yendéré (province de Comoé) à
la frontière ivoirienne 133.
Décembre
Le 1er, 14 fidèles sont tués en pleine messe dans l’église protestante d’Hantoukoura de la
commune rurale de Foutouri (province de Komondjari), dans la région Est 134.
Le 16, quatre combattants sont tués et une base logistique djihadiste est démantelée au
cours d’une opération militaire à Belhouro près d’Arbinda (province du Soum) 135.
Le 24, 35 civils, dont 31 femmes, et sept militaires sont tués dans une attaque
djihadiste visant simultanément le camp militaire et la population civile à Arbinda
(province du Soum). De source officielle, près de 80 djihadistes sont « neutralisés » par
les forces de sécurité 136. L’attaque d’Arbinda est revendiquée par l’EIAO 137. Dans les
heures qui suivent le massacre d’Arbinda, une dizaine de soldats burkinabè meurent dans
l’attaque de leur patrouille à Hallalé, près de Tongomayel (province du Soum) 138.
Le 31, la gendarmerie de Djibo (province du Soum) est attaquée, un gendarme est tué 139.

7.2. En 2020
Le premier trimestre de l’année 2020 est marqué par une recrudescence des
attaques des groupes armés, visant notamment les populations civiles, dans les
régions Est et Nord 140.
Janvier
En début de mois, les forces armées burkinabè mènent une opération anti-terroriste dans
la zone forestière d’Alidougou, dans la région Sud-Ouest, à proximité de la frontière
ivoirienne. Cette zone, devenue une base des groupes armés, en particulier de la Katiba
Macina 141, avait déjà été le théâtre de ce type d’opération en octobre 2019 142.
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Le 3, l’attaque d’une position des forces de sécurité burkinabè à Inata (province du Soum)
est repoussée. De source sécuritaire, une dizaine d’assaillants sont tués 143.
Le 4, 14 civils meurent dans l’explosion du minibus les transportant sur l’axe reliant Toéniet Tougan (province du Sourou), dans la région de la Boucle du Mouhoun 144.
Le 20, 32 civils sont tués dans une attaque djihadiste visant le marché de
Nagraogo, on compte quatre autres victimes dans le village voisin d’Alamou (province du
Sanmatenga). Des centaines de personnes fuient la zone pour se réfugier dans la ville de
Kaya 145.
Le 25, 39 civils sont tués dans une attaque visant le marché du village de Silgadji,
dans la commune rurale de Tongomayel (province du Soum) 146.
Le 28, au moins six militaires burkinabè meurent dans l’attaque de leur patrouille sur l’axe
reliant Madjoari à Pama (province de la Kompienga) 147.
Février
Dans la nuit du 1er au 2, une attaque djihadiste fait 18 victimes civiles dans le village de
Landamol (province de Séno) 148.
Le 9, deux fidèles sont tués en plein culte dans une église protestante à Nagnounbou, un
village de la commune de Matiacaoli (province du Gourma) 149.
Le 10, sept personnes réunies au domicile d’un pasteur sont enlevées par un groupe
d’hommes armés dans la localité de Sebba (province du Yagha). Cinq d’entre elles, dont le
pasteur, sont retrouvées mortes trois jours plus tard 150. Le même jour, les forces de
sécurité burkinabè repoussent une attaque visant le poste de gendarmerie de
Tanwalbougou (province du Gourma), une localité située à une cinquantaine de kilomètres
de Fada N’Gourma dans la région Est. Huit assaillants sont abattus 151.
Le 16, plus d’une vingtaine de personnes perdent la vie dans l’attaque d’une église
protestante en pleine célébration du culte dans le village de Pansi (province de
Yagha) 152.
Le 18, trois soldats sont tués dans une attaque djihadiste visant le détachement militaire
de Kelbo (province du Soum) 153.
Le 24, une patrouille de la police tombe dans une embuscade sur l’axe Pissila-Gibga
(province du Sanmatenga). Trois policiers et un civil sont tués 154.
Le 29, dix policiers sont tués au cours d’une attaque à Sebba (province du Yagha), dans la
région du Sahel 155.
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Mars
Le 3, trois soldats meurent dans une attaque à l’engin explosif improvisé sur l’axe Banh
(province du Loroum)-Koumbri (province du Yatenga) dans la région Nord 156.
Le 18, quatre « Volontaires pour la défense de la patrie » sont tués à Robolo, un village de
la commune rurale de Ouindigui (province du Loroum) 157.
Le 8 mars 2020, au moins 43 personnes sont tuées dans plusieurs attaques visant les
villages de Dinguila et Barga, dans la commune de Barga, province de Yatenga. Les villages
visés sont peuplés majoritairement de Peuls. De nombreuses sources attribuent ces
attaques à des membres de groupes Koglweogo en représailles aux actions des
djihadistes 158.
Le 27, une attaque contre le poste de gendarmerie de Dablo (province du Sanmatenga)
est repoussée 159.
Le 28, une quinzaine de villageois sont tués par un groupe d’hommes armés à Moméné,
dans la commune rurale de Zimtanga (province de Bam) 160.
Le 29 mars, trois gendarmes sont tués dans l’explosion de leur véhicule dans la province
du Sourou, dans la région de la Boucle de Mouhoun 161.
Mai
Le 11, huit soldats perdent la vie dans une attaque djihadiste à Kankanfogouol (province
du Yagha), près de la frontière avec le Niger 162.
Le 18, cinq « Volontaires pour la défense de la patrie », et deux soldats sont tués dans
l’attaque d’une patrouille militaire près de Banh (province du Loroum) 163.
Dans le courant du mois, les armées ivoiriennes et burkinabè mènent une opération
militaire conjointe, l’opération Comoé, à la frontière des deux pays. La zone concernée
s’étend du Nord-Est de la ville ivoirienne de Ferkessedougou au Sud de Banfora (province
de Comoé) dans la région burkinabè des Cascades. Côté Burkina Faso, l’opération permet
la destruction d’une base djihadiste active dans la zone forestière d’Alidougou 164.
Le 30, une trentaine de civils sont tués lors de l’attaque du marché de Kompienga
(province de Kompienga) dans la région Est. Le même jour, cinq civils et sept gendarmes
perdent la vie dans l’attaque d’un convoi humanitaire circulant sur la route reliant Foubé à
Barsalogho (province du Sanmatenga) 165.
Juin
Dans la nuit du 10 au 11, l’attaque du poste frontière de Kafolo, dans le Nord-Est de la
Côte d’Ivoire, coûte la vie à une dizaine de soldats ivoiriens. Cette attaque, attribuée au
GSIM, constituerait une réponse à l’opération Comoé menée dans la zone, le mois
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précédent, conjointement par les forces armées ivoiriennes et burkinabè 166. Les forces
burkinabè poursuivent leurs opérations dans la zone forestière d’Alidougou. L’opération
Comoé a provoqué l’éparpillement des membres des groupes armés de part et d’autre de
la frontière 167.

8. Une catastrophe humanitaire
Le Burkina Faso connaît aujourd’hui une situation d’urgence humanitaire 168.

8.1.

Une dégradation continue de la situation en 2019

Entre avril et novembre 2019, le nombre de déplacés internes est passé de
136 000 à 486 000. Les régions administratives du Centre-Nord et du Sahel sont les plus
touchées. La région Nord connait également une augmentation importante du nombre de
personnes déplacées 169.
Les violences intercommunautaires de janvier 2019 provoquent d’importants déplacements
de populations dans les communes de Kelbo, Arbinda, Djibo (province du Soum),
Barsalogho, Boussouma et Kaya (province du Sanmatenga) 170.
En mars 2019, la localité d’Arbinda (province du Soum) accueille déjà plus de 14 200
déplacés 171.
Fin avril 2019, plusieurs milliers de personnes fuient les violences djihadistes (cf.supra)
dans les provinces du Soum et du Séno dans la région du Sahel. Ils se réfugient
principalement aux abords des villes d’Arbinda et de Gorgadji 172.
En août 2019, les localités de Barsalogho, Dablo et Pensa (province du Sanmatenga) dans
la région Centre-Nord accueillent plus de 16 000 déplacés 173.
En octobre 2019, 45 000 déplacés vivent dans la localité de Kongoussi (province du Bam),
dans la région du Centre-Nord 174.

8.2.

L’aggravation des violences visant les populations civiles en 2020
provoque des déplacements massifs

L’augmentation des violences djihadistes contre des populations civiles
constatée au début de l’année 2020, principalement dans les provinces du Soum,
du Sanmatenga, du Seno et du Sourou, provoque de nouveaux déplacements
massifs de populations 175.
En avril 2020, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs-OCHA) des Nations-Unies estime que 2,2 millions
de personnes nécessitent une assistance humanitaire (contre 1,9 millions en
décembre 2019). Le pays compte alors plus de 838 000 déplacés, dont près de 95%
France 24, 11/06/2020. url
RFI, 12/06/2020. url
168
RFI, 29/02/2020. url
169
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 05/04/2019. url; Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA), 29/11/2019. url
170
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 10/01/2019. url
171
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 16/04/2019. url
172
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 22/08/2019. url
173
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 22/08/2019. url
174
Voice of America, 09/10/2019. url
175
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 15/04/2020. url
166
167

21

DIDR – OFPRA
23/06/2020

Situation sécuritaire depuis 2019

sont accueillis au sein de communautés hôtes dans des conditions de précarité
extrême 176.
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