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Localités	:			Soum	–	Kossi	-	kompienga		 	
Problème	:	Baisse	des	attaques	terroristes	au	Burkina	Faso		
Période	:	Du	1er	au	15	janvier	2018	
	

PROFIL	DES	COMMUNAUTES		
	

PARTIES	PRENANTES	 DESCRIPTION	DE	L’INCIDENT			

Démographie	de	base	:	
	
Population		
Soum	 :	 Population	 :	 348	 341	 hab.	
(2006)		
	
Kossi	:	 278	546	 habitants	 (2006)	
(source	:	Wikipédia)	
	
Kompienga	:	 Population	 :	 75	 662	
habitants	 en	 2006.	 (Source	:	
Wikipédia)	
	
Géographie	des	points	chauds	:		
Soum	 :	est	 une	province	 qui	 a	 pour	
chef-lieu	 Djibo	 et	 compte	 9	
départements	 que	 sont	 :	 Arbinda,	
Baraboulé,	 Diguel,	 Djibo,	 Kelbo,	
Koutougou,	 Nassoumbou,	
PobéMengao,	 Tongomayel.	 Le	 Nord	
du	 Burkina	 est	 une	 continuité	 des	
vastes	zones	désertiques	du	Niger	et	
du	Mali,	qui	font	frontière	avec	cette	
partie	 du	 pays.	 Le	 nord	 du	 Burkina	
regorge	 de	 ressources	 minières	
comme	l’or,	exploité	par	des	sociétés	
minières	modernes	et	artisanales.	
	
Kossi	:	 est	 une	 province	 située	 dans	
la	région	 de	 la	Boucle	 du	 Mouhoun	
avec	 278	546	 habitants.	 Son	 Chef-
lieu	 est	Nouna	 qui	 compte	 19	105	
habitants.	Cette	province	dont	la	
Superficie	 est	 de	 7	 328	 km2	
compte	 dix	 départements	 que	 sont	
Barani,	 Bomborokuy,	 Bourasso,	

Acteurs	 directs	 :	 	 	 De	 présumés	
terroristes		
Les	 forces	 de	 défenses	 et	 de	
sécurité	
Personnes	 affectées	 :	 Les	
populations	 des	 différentes	
localités	 touchées,	
l’administration	 burkinabè,	 les	
forces	de	défense	et	de	sécurité	
Acteurs	 intéressés	 :	 Le	
gouvernement	 du	 Burkina	 Faso	
surtout	le	Ministère	de	la	sécurité	
intérieure,	 la	 population	
burkinabè	

Durant	 la	 période	 du	 1er	 au	 15	 janvier	 2017	 quatre	 (04)	
attaques	 terroristes	 ont	 été	 perpétrées	 par	 des	 individus	 non	
identifiés	au	Burkina	Faso.			
Les	 différentes	 attaques	 ont	 lieu	 dans	 trois	 provinces	 (Soum-	
Kossi	 -	 kompienga)	 avec	 des	 assassinats	 ciblés,	 l’élimination	
d’assaillants,	 des	 interpellations,	 la	 saisie	 de	 matériels	 de	
terroristes	et	d’importants	dégâts	matériels.	
	
Le	05	 janvier	2018	entre	18h	et	20h,	 la	gendarmerie	de	Kelbo	
une	commune	 rurale	 située	à	70km	de	Djibo	dans	 la	province	
du	 Soum	 a	 fait	 l’objet	 d’attaques	 par	 des	 individus	 non	
identifiés.	Le	bilan	fait	état	d’un	assaillant	tué.	
	
Le	 site	 d’orpaillage	 de	 Basnéré	 (un	 village	 situé	 dans	 la	
commune	 de	 Koutougou	 dans	 la	 province	 du	 Soum)	 a	 été	
attaqué	dans	la	nuit	du	09	janvier	par	six	hommes	armés.		
	
Des	individus	non	identifiés,	armés	et	cagoulés,	se	sont	infiltrés	
aux	environs	de	minuit	dans	 la	nuit	de	 samedi	13	à	dimanche	
14	janvier	2018	dans	le	village	de	Koubé	(localité	située	à	40	km	
à	l’Est	de	Barani	dans	la	province	de	la	Kossi)	où	ils	ont	tiré	sur	
un	 chasseur	 dozo2	alors	 qu’il	 dormait.	 Après	 avoir	 commis	 ce	
crime	ces	malfrats	ont	pris	la	fuite	en	direction	du	Mali.	
	
Dans	la	nuit	du	15	janvier	2018,	des	individus	non	identifiés	ont	
fait	irruption	aux	environ	de	22heures	dans	le	domicile	du	chef	
du	groupe	d’autodéfense	koglweogo	de	Koalou	(village	situé	à	
la	frontière	du	Bénin	et	du	Burkina	Faso)	dans	la	province	de	la	
Kompienga.	 Après	 des	 échanges	 de	 tirs,	 un	 membre	 de	 la	
famille	de	chef	koglweogo	a	été	tué.	
	
A	 l’analyse	 de	 ces	 différentes	 attaques	 on	 observe	 que	 les	
zones	les	plus	menacées	restent	toujours	les	provinces	du	nord	
et	la	boucle	du	Mouhoun	avec	de	plus	en	plus	une	tendance	de	
diversification	 des	 zones	 d’attaques.	 	 Les	 symboles	 de	 l’État	
restent	 aussi	 les	 véritables	 cibles	 de	 ces	 attaques	 notamment	

																																																								
1	NEWS	:	National	Early	Warning	System	(Système	National	d’Alerte	Précoce-SNAP)	
2	Dozo	:	Une	confrérie	traditionnelle	de	chasseurs		
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Djibasso,	 Dokuy,	 Doumbala,	
Kombori,	Madouba,	Nouna	et	Sono.	
	
Kompienga	:	est	une	province	située	
à	 l’est	 et	 qui	 comprend	
03	départements	 que	 sont	 le	
département	 de	 Kompienga,	 de	
Madjoari	 et	 le	 département	 de	
Pama.	 Sa	 population	 est	 passée	 de	
73	 949	 habitants	 en	 1997	 à	 75	 662	
habitants	 en	 2006.	 Le	 Chef-lieu	 est	
Pama	 avec	 une	 Superficie	 de	 7	 029	
km2.		
	
	

les	 gendarmeries,	 les	 écoles	mais	 également	des	 sites	miniers	
avec	des	dégâts	matériels	importants.	Les	attaques	ciblées	sont	
également	utilisées	comme	mode	opératoire	de	ces	terroristes	
Cependant,	 on	 observe	 que	 de	 plus	 en	 plus	 les	 forces	 de	
défense	et	de	sécurité	apportent	de	considérables	 répliques	à	
ces	 assaillants.	 La	 combinaison	 de	 plusieurs	 facteurs	 pourrait	
justifier	 la	 réduction	 du	 nombre	 d’attaques	 notamment	 la	
détermination	 des	 FDS,	 la	 collaboration	 des	 populations	
locales,	premières	 sources	de	 renseignements,	 commencent	à	
délier	 leurs	 langues.	De	mêmes	 les	opérations	du	groupement	
des	forces	anti-terroristes	sont	menées	avec	l’appui	de	l’armée	
de	l’air,	des	forces	de	gendarmerie	et	de	police,	ce	qui	suppose	
que	les	moyens	matériels	et	techniques	considérables	mais	une	
bonne	collaboration	avec	les	différentes	composantes	des	FDS.	
Ces	 différents	 résultats	 notamment	 l’interpellation	 de	
personnes	 suspectées	 d’être	 en	 lien	 avec	 les	 groupes	 armés	
extrémistes,	 la	 destruction	 des	 zones	 de	 refuge	 et	 de	 camps	
d’entraînement	 des	 groupes	 armés,	 la	 saisie	 des	 armes,	 des	
munitions	 et	 du	 matériel	 servant	 à	 la	 fabrication	 d’engins	
explosifs	improvisés,	des	stupéfiants	sont	globalement	félicités	
par	les	populations	et	cela	pourraient	accroitre	la	confiance	des	
FDS,	 toute	 chose	 indispensable	 dans	 cette	 lutte	 contre	 le	
terrorisme.		
Toutefois,	 un	 effort	 devra	 être	 fait	 par	 les	 FDS	 et	 les	
populations	 afin	 de	 ne	 pas	 céder	 à	 la	 facilité	 de	 la	
stigmatisation	et	de	l’amalgame	de	certains	groupes	ethniques	
dans	cette	partie	du	pays.	

	
OPPORTUNITES/RECOMMANDATIONS	

Aux	populations	:		
• Renforcer	la	vigilance,	adopter	une	culture	d’alerte	et	intégrer	les	questions	

sécuritaires	 dans	 les	 comportements	 quotidiens	 surtout	 lors	 des	 grands	
rassemblements,	 les	 lieux	de	cultes,	de	marchés,	 les	hôtels,	 les	 restaurants-	
bars,	

• Eviter	la	stigmatisation	et	les	amalgame	de	certains	groupes	ethniques	avec	
les	groupes	terroristes,	etc	
	

Aux	différentes	entités	de	la	société3		et		au	Gouvernement	:		
• Sensibiliser	les	communautés	locales	et	les	impliquer	dans	le	monitoring	et	la	

prévention	 des	 conflits,	 de	 l’extrémisme	 violent	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	
mécanisme	 d’alerte	 communautaire,	 en	 particulier	 les	 femmes,	 les	 leaders	
communautaires	et	les	jeunes.			

	
	
	

																																																								
3	Leaders	des	communautés	religieuses,	leaders	de	partis	politiques,	leaders	des	différents	groupements	
communautaires	
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Au	Gouvernement	et	aux	populations	:		
• Renforcer	 les	 initiatives	 de	 collaboration	 civilo-militaires	 par	 la	

sensibilisation	 dans	 la	 lutte	 contre	 l’extrémisme	 violent	 au	 sein	 des	
communautés	notamment	dans	le	renseignement,	

• Renforcer	 le	 sursaut	 patriotique	 des	 populations	 afin	 qu’elles	 participent	 à	
une	mobilisation	de	 fonds	pour	un	 soutien	à	 «	l’effort	de	guerre	»	 avec	une	
gestion	transparente.	

	
Au	Gouvernement	et	à	ses	partenaires	:		

Ø Au	niveau	structurel	:	
• Accroitre	les	investissements	dans	les	secteurs	sociaux	notamment	la	santé,	

l’éducation,	les	infrastructures	routières	dans	toutes	les	régions	du	pays,	
• Mettre	en	place	des	programmes	de	développement	local	par	la	fixation	des	

jeunes	dans	leurs	terroirs	en	leur	offrant	des	opportunités	d’emplois,	
Ø Au	niveau	opérationnel	:		
• Doter	 les	 forces	 de	 défense	 et	 sécurité	 de	 moyens	 adéquats	 notamment	

humains,	technologiques	et	logistiques,		
• Renforcer	le	contrôle	sur	les	axes	routiers	sur	toute	l’étendue	du	territoire,	
• Apporter	 une	 assistance	 humanitaire	 et	 psycho-sociale	 conséquente	 aux	

populations	déplacées.	
	
Au	plan	sous	régional	:		

• Œuvrer	pour	le	renforcement	de	la	collaboration	entre	les	différentes	Forces	
de	défense	et	de	Sécurité	des	Etats	de	la	Région	Ouest-Africaine,	

• Opérationnaliser	la	force	G5-	Sahel	dans	les	meilleurs	délais	avec	des	moyens	
humains,	 financiers	 et	 logistiques	 conséquents	 pour	 contrer	 les	 attaques	
terroristes,	

• Impliquer	les	organisations	de	la	société	dans	la	sensibilisation	des	
populations	pour	une	bonne	collaboration	avec	les	forces	de	l’ordre	dans	les	
pays	du	G5-Sahel	mais	également	dans	la	prévention	des	conflits.	
	

	


