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BURKINA FASO 

Attaque terroriste à Ouagadougou 

Date : 13 Août 2017 

 

PROFIL DE L’INCIDENT   

 Une attaque terroriste a touché le restaurant « Aziz Istanbul » sur l’Avenue Kwamé 
N’KRUMAH à Ouagadougou, le dimanche 13 août 2017 aux environs de 21 heures. Les 
assaillants arrivés sur les lieux en moto, armés de kalachnikovs, ont pris directement 
pour cibles les clients installés à la terrasse du café-restaurant Aziz-Istanbul.  
 Le bilan provisoire fait état de 18 personnes tuées (dont deux assaillants) et une 
vingtaine de personnes blessées. Les deux (2) assaillants non encore identifiés ont été 
abattus et le quartier est bouclé par les Forces de Défense et de Sécurité.  
Au nombre des victimes tuées figurent 7 personnes du Burkina Faso dont un officier, 
une du Canada, deux du Koweït, une de France, une du Sénégal, une du Nigeria, une 
du   Liban, une de Turquie et trois personnes non encore identifiées. 

 
ANALYSE DES RISQUES : 

Au regard des différentes attaques au Burkina Faso, on note que celles perpétrées au 

niveau de la capitale Ouagadougou vise des lieux de loisirs, des restaurants modernes aux 

encablures de grands hôtels, généralement fréquentés par de nombreux étrangers (expatriés) 

et aussi par des Burkinabè, probablement dans l’objectif de faire le maximum de victimes 

tandis que celles menées au nord du pays sont des attaques ciblées sur des individus précis1.   

                                                           
1 Trois (03) personnes dont un conseiller municipal, ont été tuées par des hommes armés dans une localité située à une 

trentaine de km de Djibo/ Soum dans la nuit du 27 au 28 juillet 2017. 

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

La ville de Ouagadougou/Burkina Faso : 

 Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso, dans la province du Kadiogo, Région du Centre  

 Population estimée à 2 532 311 hab. (2015) avec une densité de 903 hab. /km2  

 Superficie : 280 500 ha = 2 805 km2 

 Langues les plus parlées : Français, Moré, Dioula, Fulfuldé 

 La nuit du 13 août 2017, le restaurant Aziz Istanbul, sur l’Avenue 

Kwamé N’Krumah à Ouagadougou a été l’objet d’une attaque 

terroriste ayant causé (jusqu’au bilan de ce jour), 18 morts issus de 

8 nationalités différentes (http://lefaso.net/spip.php?article78794 

), 8 blessés graves, 1 disparu 

 En rappel, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, Ouagadougou a 

été victime d’une attaque terroriste au Café restaurant Cappucino, 

sur la même Avenue Kwamé N’Krumah qui a fait 30 morts issus de 

10 nationalités différentes. 

 Aussi, Le Burkina Faso a connu une augmentation des attaques 

terroristes tout le long de sa frontière nord avec le Mali ces derniers 

mois. 
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De même, ces attaques ont lieu dans la capitale en début ou en fin de week-end entre 19 

heures et 21 heures, des heures d’affluence des clients dans ces lieux de distraction et de 

détente. 

 L’attaque du 13 Août 2017 sonne comme un avertissement au promoteur du 

restaurant café Cappuccino2 qui a ré-ouvert officiellement le 10 juin 2017 en présence 

des membres du gouvernement, des diplomates et qui refusait de céder à la peur. 

Avec cette attaque, les habitants vivent dans la psychose des attaques qui ont déjà 

causé la mort de plusieurs civils et militaires.  

 Cette deuxième attaque pratiquement au même lieu va avoir plus d’impact négatif sur 

les activités commerciales dans cette avenue, déjà en baisse depuis l’attaque du 15 

janvier 2016 et révulser encore plus les investisseurs auprès de qui les autorités 

burkinabés mènent des campagnes pour les convaincre de faire des affaires au 

Burkina Faso. 

 Comme risque dans la sous-région on peut relever que généralement ces attaques 

s’inscrivent dans une certaine continuité à l’image des attentats du Radisson Blu de 

Bamako, celle de Ouagadougou et Grand Bassam pratiquement dans l’espace de 

quelques mois, d’où le risque qu’une autre ville voisine subisse le même sort. 

Les attentats se produisent dans un contexte où les djihadistes présents dans la zone saharo-

sahélienne semblaient être affaiblis par une opération militaire conjointe du Burkina Faso, du 

Mali et de la France et qui avaient permis de réduire les frappes des hommes de Harouna 

Dicko3 (terroriste abattu) qui procédaient depuis un certain temps par des actes ciblés et 

isolés dans le Nord. 

 

 

 

 

 

 

MECANISME D’INTERVENTION : 

 La police a évacué les civils avant l’arrivée de l’armée et des forces spéciales de la 
gendarmerie nationale qui ont lancé l’assaut. Les forces de défense et de sécurité 

                                                           
- Le 03 mars 2017, un directeur d’école (Salifou Badini) et un habitant ont été tués à Kourfayel, localité située à 7 
kilomètres de Djibo (province du Soum).  
2 En rappel, c’est dans cette même rue de Ouagadougou, à quelques 100 mètres, que se trouve aussi le café 

Cappuccino qui a été la cible de l’attaque djihadiste du 15 janvier 2016 et qui a causé la mort de 30 personnes 

et fait 71 blessées. Plusieurs autres établissements aux alentours avaient subi le passage des assaillants (l’hôtel 

Splendid, l’hôtel Yibi et le café Taxi-Brousse). 

3 Il était à prévoir une revanche quelconque des partisans d’Harouna Dicko après l’opération « Paanga » 

(https://www.voaafrique.com/a/burkina-un-chef-terroriste-abattu-18-suspects-interpelles-au-
nord/3779057.html) 

DATES VILLES Nombre 
d’incidents 

Nombre de 
morts 

Nombre 
de blessés 

Nombre de 
personnes 
arrêtées 

Nombre 
terroristes 
abbatus 

15 
janvier 
2016 

Ouagadougou 
01 30 71 0  

 
3 

13 Août 
2017 

 
Ouagadougou 

01 
18 
(Provisoire) 

21 0  
2 

TOTAL  02 48 92 0 5 

https://www.voaafrique.com/a/burkina-un-chef-terroriste-abattu-18-suspects-interpelles-au-nord/3779057.html
https://www.voaafrique.com/a/burkina-un-chef-terroriste-abattu-18-suspects-interpelles-au-nord/3779057.html
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burkinabè qui ont quadrillé la zone ont invité la population à éviter le centre-ville. 
L'assaut des forces de l'ordre a pris fin aux environs de 5 h (TU) mais le quartier du 
café-restaurant Aziz-Istanbul est toujours bouclé par les forces de sécurité qui 
ratissent le secteur à la recherche d'éventuels assaillants ; 

 Le Gouvernement a invité les populations au calme et au respect des consignes de 
sécurité. Une enquête a été ouverte ; 

 Le procureur et certains membres du gouvernement ont été sur place pour les 
constats d'usage ; 

 Un accompagnement psychologique a été également proposé aux rescapés de 
l'attaque qui sont pris en charge et transférés au centre hospitalier Yalgado 
Ouedraogo ;   

 Deux assaillants ont été abattus suite à l’intervention   des forces nationales 
Burkinabè4; 

 Le président du Faso a condamné l’attentat et a adressé ses condoléances aux 
familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a aussi 
salué la bravoure des forces de défense et de sécurité dont l'engagement a permis de 
neutraliser les terroristes. 

 
RECOMMANDATIONS : 

 Au niveau des populations : Renforcer la vigilance et intégrer les questions 

sécuritaires dans les comportements quotidiens surtout lors des grands 

rassemblements, sur les lieux de cultes, les hôtels, les restaurants- bars, etc. 

 Au niveau du Gouvernement et des populations : Renforcer les initiatives de 

collaboration civilo-militaires par la sensibilisation et le monitoring des indicateurs de 

l’extrémisme violent dans la lutte contre l’extrémisme et le radicalisme violent dans 

les communautés.   

 Au niveau du Gouvernement :  

- Doter les forces de défense et sécurité de moyens adéquats et œuvrer pour une 

synergie d’action entre les différents acteurs, notamment par l’implication des 

populations à la base dans la question de renseignement sur toute l’étendue du 

territoire ; 

- Renforcer le contrôle sur les axes routiers sur toute l’étendue du territoire ; 

- Renforcer la collaboration par une synergie et une harmonisation des actions des 

forces de sécurité des pays limitrophes en priorité avec le Niger, le Mali au niveau 

des frontières communes 

 Au niveau des pays de la sous-région : Rendre opérationnel le protocole 

d’établissement du G5-Sahel pour la stabilisation et la mitigation du Radicalisme et de 

l’extrémisme violent décidé par les chefs d’Etat des pays du Sahel en question. 

                                                           
4 Il est à rappeler que l’intervention de l’hôtel Splendid et du restaurant Cappucino s’était faite avec l’appui de l’armée 

française.  


