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recherches (Cedoca) du CGRA en vue de fournir des informations pour le 

traitement des demandes individuelles de protection internationale. Il ne 

traduit aucune politique ni n’exprime aucune opinion et ne prétend pas 

apporter de réponse définitive quant à la valeur d’une demande de protection 

internationale. Il a été rédigé conformément aux lignes directrices de l’Union 

européenne pour le traitement de l’information sur le pays d’origine (avril 

2008) et conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Ce document a été élaboré sur la base d’un large éventail d’informations 

publiques soigneusement sélectionnées dans un souci permanent de 

recoupement des sources. L’auteur s’est efforcé de traiter la totalité des 

aspects pertinents du sujet mais les analyses proposées ne visent pas 

nécessairement à l’exhaustivité. Si certains événements, personnes ou 

organisations ne sont pas mentionnés dans ce document, cela ne signifie pas 

qu’ils n’ont jamais existé. 

Toutes les sources utilisées sont référencées de manière simplifiée dans les 

notes en bas de page. À la fin du document, une bibliographie reprend les 

références bibliographiques complètes. Les sources simplement consultées 

sont également reprises dans une liste. Dans des cas exceptionnels, la source 

n’est pas mentionnée nommément. En cas d’utilisation d’une information 

spécifique contenue dans ce document, il convient de citer la source telle que 

mentionnée dans la bibliographie. 

La publication ou la diffusion du présent document est interdite sauf accord 

écrit du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and 

Research Department of the CGRS, and it provides information for the 

processing of individual applications for international protection. The 

document does not contain policy guidelines or opinions and does not pass 

judgment on the merits of the application for international protection. It follows 

the Common EU Guidelines for processing country of origin information (April 

2008) and is written in accordance with the statutory legal provisions.  

The author has based the text on a wide range of public information selected 

with care and with a permanent concern for crosschecking sources. Even 

though the document tries to cover all the relevant aspects of the subject, the 

text is not necessarily exhaustive. If certain events, people or organisations 

are not mentioned, this does not mean that they did not exist.  

All the sources used are briefly mentioned in a footnote and described in detail 

in a bibliography at the end of the document. Sources which have been 

consulted but which were not used are listed as consulted sources. In 

exceptional cases, sources are not mentioned by name. When specific 

information from this document is used, the user is asked to quote the source 

mentioned in the bibliography.  

This document can only be published or distributed with the written consent of 

the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons. 
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Introduction 

Cette addendum complète le COI Focus du 7 avril 2021 et se focalise uniquement sur quelques 

tendances de la violence liée au conflit armé au Burkina Faso depuis le 31 mars 2021, date de clôture 

des recherches du COI Focus précité, jusqu’au 16 juin 2021. 

Le Cedoca s’est principalement basé sur la presse burkinabè et internationale, sur des publications 

d’organisations de défense des droits de l’homme telles que Amnesty International (AI) et Human 

Rights Watch (HRW), ainsi que sur les travaux des chercheurs José Luengo-Cabrera (Banque 

mondiale) et Jules Duhamel (chercheur indépendant). 

Cet addendum reprend les derniers constats relatifs à la violence de ces deux chercheurs puis 

s’intéresse à un incident particulier, l’attaque de Solhan en juin 2021, afin de décrire quelques autres 

tendances.  
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Développements 

La carte ci-dessous réalisée par le chercheur José Luengo-Cabrera (Banque mondiale) démontre que, 

de 2018 au 6 juin 2021, les décès de civils se concentrent dans les zones rurales au Nord et à l’Est du 

pays.  

 

Décès de civils de 2018 au 6 juin 2021, sites miniers artisanaux, réseau routier et zones urbaines1 

Toutefois, de 2019 au 5 juin 2021, les chiffres d’ACLED montrent également un déplacement 

impressionnant de la violence contre les civils vers l'Est du pays. 

                                                
 

1 Luengo-Cabrera J. (@J_LuengoCabrera), 07/06/2021, url 

https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1401668007080960000
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Décès de civils rapportés de 2019 à 20212 

Les attaques dans la région de l’Est se sont ainsi multipliées ces derniers mois. Deux journalistes 

espagnols et un travailleur humanitaire irlandais y ont par exemple perdu la vie en avril 20213. 

Mahamoudou Savadogo est chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation 

au Sahel. Dans une interview accordée en mai 2021 au portail d’information Lefaso.net, il suggère 

plusieurs explications à cette augmentation des incidents. 

D’une part, la saison sèche durant les mois de mars, avril et mai est très favorable à la mobilité et 

donc aux attaques de la part des groupes djihadistes. Depuis 2016, cette période présente des pics 

d’incidents. Par ailleurs, les efforts militaires internationaux4 dans la région du Liptako Gourma 

(notamment les opérations Elipse et Houne en 20215) ont entrainé une descente des groupes 

djihadistes vers l’Est du pays. Enfin, le retrait des troupes tchadiennes de cette région du Liptako 

Gourma suite au décès du président tchadien Idriss Déby en avril 2021 implique que la région de l’Est 

devient le chainon manquant pour les groupes djihadistes qui souhaitent pouvoir circuler de la région 

du Sahel jusqu’au nord du Bénin et du Togo6.  

Amnesty International (AI) affirme début juin 2021 que, selon les chiffres de l’organisation américaine 

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), près de 400 civils ont été tués depuis janvier 

20217. Human Rights Watch (HRW) dénombre plus de 500 civils tués.8. 

De surcroit, depuis avril 2021, les chiffres d’ACLED démontrent une augmentation substantielle des 

incidents visant les civils et des décès de ces mêmes civils. Le nombre d’incidents apparait comme 

                                                
 

2 Luengo-Cabrera J. (@J_LuengoCabrera), 11/06/2021, url  
3 AJ, 27/04/2021, url  
4 Le 10 juin 2021, la France annonce toutefois la fin de l’opération Barkhane : Le Monde (Vincent E.), 11/06/2021, 
url 
5 BBC (Bouboutou-Poos R.-M.), 09/06/2021, url 
6 Lefaso.net (Mien O. J.), 05/05/2021, url  
7 AI, 07/06/2021, url  
8 HRW, 08/05/2021, url  

https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1403137246925033472/photo/1
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/27/two-spanish-citizens-killed-in-burkina-faso-ambush
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/11/risques-et-perils-de-la-fin-de-barkhane_6083674_3210.html
https://www.bbc.com/afrique/region-57385879
https://lefaso.net/spip.php?article104473
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6042492021FRENCH.pdf
https://www.hrw.org/fr/news/2021/06/08/le-dernier-massacre-commis-par-des-islamistes-armes-au-sahel-vise-le-burkina-faso
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étant en mai 2021 le plus élevé depuis janvier 2018. Le nombre de décès en 2021 se montre quant à 

lui moins élevé qu’en 2019 et 2020, comme le démontre le graphique ci-dessous : 

 

Décès de civils et incidents visant les civils de janvier 2018 à mai 20219 

Al Jazeera (AJ) constate à son tour en avril 2021 que, durant les douze derniers mois, le nombre 

d’incidents reste stable mais que, le nombre de victime diminue. Plusieurs experts sollicités par ce 

media avancent diverses explications : les négociations entre le gouvernement et les groupes 

djihadistes, les efforts militaires internationaux dans la zone du Liptako Gourma, le changement 

tactique des forces armées burkinabè, les conflits entre les groupes djihadistes eux-mêmes (l’État 

islamique dans le Grand Sahara [EIGS] et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans [GSIM]), 

les zones contrôlées par ces groupes et non disputées par les forces armées burkinabè, ou encore le 

rôle des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP)10. 

Par contre, d’autres facteurs peuvent expliquer la recrudescence des attaques depuis avril 2021. Alors 

que le gouvernement du Burkina Faso n'a jamais confirmé avoir négocié avec les extrémistes 

islamiques, ou du moins les autorités de ces groupes11, des observateurs ont déclaré que l'accalmie 

des combats au début de l'année 2021 était le signe qu'une sorte de cessez-le-feu avait été conclu 

avec les militants djihadistes. Au départ, la trêve provisoire semblait porter ses fruits. Selon les chiffres 

d’ACLED, les affrontements entre les forces de sécurité et les djihadistes ont diminué de près de 50 % 

entre novembre 2020 et janvier 2021 par rapport aux trois mois précédents. Toutefois, une journaliste 

américaine constate en mai 2021 que de plus en plus de signes indiquent que cette trêve pourrait être 

de courte durée. En effet, les messages contradictoires du gouvernement compromettent l'accord. Un 

homme qui a dit avoir combattu aux côtés des djihadistes a par exemple déclaré à cette journaliste 

que la confusion régnait quant à savoir si quelque chose avait vraiment changé12. 

Selon Lefaso.net, les attaques dans le Liptako-Gourma, particulièrement dans sa partie burkinabè, ont 

également augmenté depuis la fin du mois d’avril 2021. Ces attaques seraient menées par l’EIGS13. 

                                                
 

9 Luengo-Cabrera J. (@J_LuengoCabrera), 12/06/2021, url  
10 AJ (Wilkins H.), 07/04/2021, url  
11 Lefaso.net, 01/06/2021, url  
12 AP (Mednick S.), 21/05/2021, url  
13 Lefaso.net (Sana G.), 09/05/2021, url  

https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1403779746366996483
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/7/armed-violence-in-burkina-faso-declines-in-past-year
https://lefaso.net/spip.php?article105124
https://apnews.com/article/burkina-faso-africa-42198d7588e9e0a0664994a627b079de
https://lefaso.net/spip.php?article104560
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Les cartes qui suivent sont réalisées par le chercheur indépendant Jules Duhamel. Elles localisent et 

caractérisent les violences djihadistes, mais aussi celles des forces de sécurité, des groupes armés 

non identifiés, ainsi que les violences intercommunautaires. Les dernières cartes disponibles 

concernent les mois de mars et avril 2021 :  

 

Localisation et qualification des incidents sécuritaires au Burkina Faso en mars 202114 

                                                
 

14 Duhamel J., 16/04/2021, url  

https://julesduhamel.files.wordpress.com/2021/04/burkinafaso_march2021.jpg


 

 

 BURKINA FASO. Situation sécuritaire - Addendum 

17 juin 2021 

 

 
Page 7 de 10

 
    

  

 

 

Localisation et qualification des incidents sécuritaires au Burkina Faso en avril 202115 

Des rapports compilent les incidents de sécurité aux niveaux national et régional pour ces mois de 

mars et avril 202116. Ils comprennent des cartes et une liste complète des incidents pour chaque 

région. Les données proviennent d'ACLED et du bureau de consultance Menastream. 

Parmi les incidents survenus depuis le 31 mars 221, le plus grave s’est déroulé dans la nuit du 4 au 5 

Juin 2021. La commune de Solhan, située dans la province de Yagha (région du Sahel), a été frappée 

par une attaque qui a fait au moins 160 morts (130 selon les chiffres gouvernementaux repris par 

AI17) et une cinquantaine de blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière du pays depuis 2015. Les 

assaillants ont indistinctement visé les VDP et les civils. Ils ont également commis des pillages et 

incendié des véhicules et des boutiques. Quelque 7.000 familles ont ensuite fui leur domicile selon le 

gouvernement burkinabè, dont les données sont reprises par l’Agence France presse (AFP)18. L'attaque 

n'a pas encore été revendiquée, mais le GSIM a nié son implication et condamné cette attaque19.  

Interrogé à ce sujet, Mahamoudou Savadogo affirme à Radio France international (RFI) que cette 

commune et le département de Mansila étaient sous contrôle des groupes djihadistes depuis le début 

de l’année 202120. Il estime également que cette attaque intervient avant la saison des pluies, saison 

durant laquelle les groupes armées ne parviendront plus à se mouvoir facilement et, en conséquence, 

                                                
 

15 Duhamel J., 10/05/2021, url  
16 Duhamel J., 04/2021, url ; Duhamel J., 05/2021, url  
17 AI, 07/06/2021, url  
18 AFP via Mediapart, 08/06/2021, url  
19 JA (Millecamps M.), 09/06/2021, url ; BBC (Bouboutou-Poos R.-M.), 09/06/2021, url ; AFP via SudOuest.fr, 
07/06/2021, url ; France 24, 06/06/2021, url  
20 RFI, 06/06/2021, url  

https://julesduhamel.files.wordpress.com/2021/05/bf-april2021.jpg
https://julesduhamel.files.wordpress.com/2021/04/report_burkinafaso_march2021.pdf
https://julesduhamel.files.wordpress.com/2021/05/report-burkinafaso-april2021.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6042492021FRENCH.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/080621/burkina-plusieurs-milliers-de-deplaces-apres-l-attaque-sanglante-contre-solhan-gouvernement?onglet=full
https://www.jeuneafrique.com/1185689/politique/massacre-de-solhan-au-burkina-larmee-incapable-de-contenir-la-violence-contre-les-civils/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_content=jeune_afrique&utm_campaign=post_articles_twitter_09_06_2021
https://www.bbc.com/afrique/region-57385879
https://www.sudouest.fr/international/160-morts-a-solhan-comment-le-burkina-faso-en-est-arrive-la-3636305.php
https://www.france24.com/fr/afrique/20210606-burkina-faso-les-massacreurs-ont-pu-op%C3%A9rer-leur-%C5%93uvre-de-mort-sans-%C3%AAtre-d%C3%A9rang%C3%A9s?ref=tw
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210606-attaque-de-solhan-l-utilisation-des-volontaires-pour-la-d%C3%A9fense-de-la-patrie-expose-les-civils
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durant laquelle la violence va diminuer21. Enfin, toujours selon cet expert, le changement à la tête de 

l’Etat islamique pourrait également expliquer cette attaque. Abou Brahim, originaire de la région 

burkinabè du Sahel, nouveau numéro deux de l’EIGS22, tenterait en effet de démontrer son leadership 

via une attaque de cette ampleur23.  

Quoi qu’il en soit, de nombreuses sources estiment que cette attaque est surtout une action punitive 

contre les VDP en poste à Solhan (suite à leur coopération avec les autorités burkinabè)24. Le camps 

de ces VDP aurait en effet d’abord été visé par les assaillants, qui ont ensuite attaqué le village25. 

Alors que les djihadistes visaient auparavant surtout les militaires, ils s’en prennent désormais aux 

VDP et aux populations dans les villages, sans faire de « tri » entre les hommes et les femmes ou les 

jeunes et les adultes26. HRW souligne que « les attaques menées contre des villages sans faire de 

distinction entre les civils et les combattants sont des crimes de guerre »27. 

L’analyste politique burkinabè Siaka Coulibaly explique dans ce cadre au journal La Croix que « depuis 

deux mois, au-delà même des VDP `habillés et armés´, leurs familles et tous ceux qui collaborent 

avec eux, pour de la nourriture comme pour du crédit téléphonique, sont aussi visés par les groupes 

terroristes »28. 

Globalement, de nombreux incidents touchant les VDP ont récemment été signalés29. Durant les trois 

premiers mois de 2021, une quarantaine d’entre eux ont été tués. Ils seraient plus de 200 depuis 

janvier 202030. 

Le fait que l’utilisation de VDP exacerbe la violence envers les civils avait été avancé par plusieurs 

sources (voir point 3.3. du COI Focus du 7 avril 2021). Ces VDP sont aujourd’hui autant un problème 

qu’une solution à la violence, selon Mathieu Pellerin, analyste senior Sahel à l’International Crisis Group 

(ICG)31. Les actions de ces milices armées continuent d’être décriées, notamment suite à des dérives 

sanglantes32. Le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) allant jusqu’à 

qualifier certains de leurs agissements de « crimes contre l’humanité »33. 

 

 

  

                                                
 

21 RFI, 06/06/2021, url 
22 BBC (Bouboutou-Poos R.-M.), 09/06/2021, url 
23 RFI, 06/06/2021, url 
24 La Croix (Laniepce L.), 07/06/2021, url ; BBC (Bouboutou-Poos R.-M.), 09/06/2021, url 
25 RFI, 07/06/2021, url  
26 RFI, 07/06/2021, url ; France 24, 06/06/2021, url 
27 HRW, 08/05/2021, url 
28 La Croix (Laniepce L.), 07/06/2021, url 
29 France 24, 02/04/2021, url ; AFP via VOA, 14/04/2021, url  
30 AFP via Slate Afrique, 08/04/2021, url  
31 Libération (Macé C.), 09/06/2021, url  
32 BBC (Bouboutou-Poos R.-M.), 09/06/2021, url  
33 La Croix (Laniepce L.), 07/06/2021, url 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210606-attaque-de-solhan-l-utilisation-des-volontaires-pour-la-d%C3%A9fense-de-la-patrie-expose-les-civils
https://www.bbc.com/afrique/region-57385879
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210606-attaque-de-solhan-l-utilisation-des-volontaires-pour-la-d%C3%A9fense-de-la-patrie-expose-les-civils
https://www.la-croix.com/Monde/Burkina-Faso-volontaires-defense-patrie-premiere-ligne-face-terrorisme-2021-06-07-1201159856?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1623086963
https://www.bbc.com/afrique/region-57385879
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210607-burkina-faso-qui-sont-les-volontaires-de-la-d%C3%A9fense-de-la-patrie?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=Newsletter&at_creation=QuotidienneAfrique_RFI&at_send_date=20210607&at_link=header&at_recipient_id=137104&actId=ebwp0YMB8s0TtZln5k-2gdUcvuQDVN7aA5p0QAPws5KJPwJcGvcCHENPJYwKxfzk&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504677
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210607-burkina-faso-qui-sont-les-volontaires-de-la-d%C3%A9fense-de-la-patrie?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=Newsletter&at_creation=QuotidienneAfrique_RFI&at_send_date=20210607&at_link=header&at_recipient_id=137104&actId=ebwp0YMB8s0TtZln5k-2gdUcvuQDVN7aA5p0QAPws5KJPwJcGvcCHENPJYwKxfzk&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504677
https://www.france24.com/fr/afrique/20210606-burkina-faso-les-massacreurs-ont-pu-op%C3%A9rer-leur-%C5%93uvre-de-mort-sans-%C3%AAtre-d%C3%A9rang%C3%A9s?ref=tw
https://www.hrw.org/fr/news/2021/06/08/le-dernier-massacre-commis-par-des-islamistes-armes-au-sahel-vise-le-burkina-faso
https://www.la-croix.com/Monde/Burkina-Faso-volontaires-defense-patrie-premiere-ligne-face-terrorisme-2021-06-07-1201159856?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1623086963
https://www.france24.com/fr/afrique/20210402-burkina-faso-six-suppl%C3%A9tifs-civils-de-l-arm%C3%A9e-tu%C3%A9s-dans-une-attaque-dans-le-nord
https://www.voaafrique.com/a/burkina-au-moins-8-suppl%C3%A9tifs-civils-tu%C3%A9s-dans-le-nord/5853313.html
http://www.slateafrique.com/1048226/les-suppletifs-civils-nouvelles-cibles-des-jihadistes-au-burkina-faso
https://www.liberation.fr/international/afrique/au-sahel-les-massacres-recents-sont-perpetres-en-reaction-a-la-formation-des-groupes-dautodefense-20210609_KUM3AEF4M5AXJCXMFT54XKUROE/
https://www.bbc.com/afrique/region-57385879
https://www.la-croix.com/Monde/Burkina-Faso-volontaires-defense-patrie-premiere-ligne-face-terrorisme-2021-06-07-1201159856?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1623086963
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