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BURKINA FASO 

 MORT DE 11 PERSONNES DANS LES LOCAUX DE L’UNITE ANTI-DROGUE DE LA POLICE 

NATIONALE A OUAGADOUGOU 

Date : 15 JUILLET 2019 

 

 

PROFIL DE L’INCIDENT   

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019, Onze (11) personnes ont trouvé la mort dans les locaux 
de l’unité anti-drogue de la police nationale dans la capitale Ouagadougou. Jusque-là les 
causes et les circonstances des décès ne sont pas encore connues. Ces personnes, étaient en 
garde-à-vue dans les locaux de la division de police des mœurs et des stupéfiants dans « le 
cadre de la consommation ou de la vente de stupéfiants ». Dans la matinée du 15 juillet 2019, 
des éléments de la police scientifique étaient sur les lieux des décès pour procéder aux 
constatations d’usage et pour l’enlèvement des corps. Le procureur du Faso près le Tribunal 
de Grande Instance de Ouagadougou a diligenté une enquête en vue d’apporter la lumière 
sur les circonstances de la mort de ces personnes décédées. 

Le Burkina Faso et précisément la capitale Ouagadougou autrefois considéré « pays de transit 
» est devenue ces dernières années une plaque tournante de la consommation de la drogue. 
Durant la période de novembre 2017 au 17 février 2018, les unités de surveillance douanière 
ont permis les saisies de 15, 380 kg de cannabis, de 14, 380 kg d’héroïne, de 10, 900 kg 

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

La ville de Ouagadougou/Burkina Faso : 

• Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso.  

• Population estimée à 2 532 311 hab. (2015) 

• Densité 903 hab. /km2  

• Région : Centre 

• Province : Kadiogo 

• Département : Ouagadougou 

• Géographie : ‘’Coordonnées 12° 21′ 58″ nord, 1° 31′ 05″ ouest 

• Superficie : 280 500 ha = 2 805 km2 

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

• Onze personnes trouvent la mort dans les locaux de l’unité anti-drogue de 

la police nationale 
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méthamphétamine et de 1, 400 kg de cocaïne1. Un autre fait à déplorer est qu’on constate 
que les alentours des établissements d’enseignements et certains kiosques sont devenus des 
lieux d’approvisionnement de la drogue.  
 
ANALYSE DES RISQUES : 

Ces drames intervenus dans les locaux de l’unité anti-drogue de la police nationale viennent 

rappeler que le Burkina Faso en plus d’être un pays de transit est devenu un pays de 

consommation de la drogue. On pourrait de ce fait associer le contexte sécuritaire2 actuel du 

pays à cette recrudescence du phénomène de la drogue.  Au vu de ces délits, certains 

attiraient déjà l’attention sur les conséquences sécuritaires qui seront exacerbées par le trafic 

de la drogue et des stupéfiants.   

Cet incident interpelle sur la/les cause (s) réelles de ces décès, comme si on chercherait à 

brouiller des pistes que pourraient donner ces personnes appréhendées et gardées à vue.  

Aussi, des failles au sein de la police nationale pourraient être interrogées dans ces 

circonstances. Cependant cet évènement au sein de la police pourrait encore porter atteinte 

à l’image du corps dans un contexte où règne un climat délétère en son sein. Les dernières 

sorties du ‘’ Syndicat Alliance pour la police nationale’’ dans les médias3 interpelle sur la 

question de la cohésion actuelle au sein de la police. 

 

MECANISME D’INTERVENTION : 

▪ Le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou s’est 
rendu sur les lieux pour les constatations d’usage et une enquête a été ouverte aux 
fins de déterminer les circonstances de ces décès. Le procureur du Faso (Mme Maïza 
Serémé) a informé l’opinion publique que dans le cadre d’une enquête qu’elle a 
ouverte, des médecins légistes ont été requis à l’effet de procéder à des examens et 
autopsies nécessaires.  

▪ Le Gouvernement à travers son Ministre de la Sécurité, a informé qu’une enquête 
administrative est en cours et devrait apporter des réponses sur les circonstances de 
ces décès.  

RECOMMANDATIONS : 

▪ Aux populations et aux médias :  

- Éviter les rumeurs pouvant susciter des manifestations et faire confiance aux 

institutions notamment la justice ; 

- Continuer à mener des campagnes de sensibilisation sur les méfaits de la drogue, 

spécialement à l’endroit de la jeunesse. 

                                                           
1 In https://www.burkina24.com/2018/02/23/burkina-plus-de-15-tonnes-de-stupefiants-saisies-en-4-mois-par-
la-douane/ consulté le 16 juillet 2019 à 6h 
2 L’escalade des attaques terroristes dans plusieurs localités du territoire 
3 https://www.burkina24.com/2019/06/01/syndicat-alliance-pour-la-police-nationale-nous-sommes-decus/ 
consulté le 16 juillet 2019 à 17h 
https://evenement-bf.net/spip.php?article1452 consulté le 16 juillet 2019 à 17h15mn 

https://www.burkina24.com/2018/02/23/burkina-plus-de-15-tonnes-de-stupefiants-saisies-en-4-mois-par-la-douane/
https://www.burkina24.com/2018/02/23/burkina-plus-de-15-tonnes-de-stupefiants-saisies-en-4-mois-par-la-douane/
https://www.burkina24.com/2019/06/01/syndicat-alliance-pour-la-police-nationale-nous-sommes-decus/
https://evenement-bf.net/spip.php?article1452
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▪ A la justice : Œuvrer avec diligence pour faire la lumière sur cet incident 

 

▪ Au niveau du Gouvernement :  

- Continuer à communiquer en toute transparence sur cette affaire dans les 

meilleurs délais pour éviter à la rumeur de se répandre ; 

- Donner les moyens à la justice pour faire la lumière sur ce dossier ; 


