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Analyse Préliminaire  

Sur les Incidents Terroristes au Burkina Faso 

I. LES INCIDENTS 

Le 15 Janvier 2015, le Burkina Faso a été la 
cible de 3 incidents terroristes, ainsi qu’il suit : 

1. Attaque contre 1  patrouille de la 
Gendarmerieà Tin Abao (Département 
de Gorom-Gorom, Province d’Oudalan, 
Région du Sahel): aux environs de 14 
heures, une patrouille de  la 
Gendarmerie a été attaquée par 20 
hommes armés, à bord de véhicules 
Pick-up. L’incident  a eu lieu à Tin Abao, 
non loin de la frontière Burkina Faso-Mali et Burkina Faso-Niger. Les assaillants 
ont tué 2 personnes : 1 gendarme et 1 civil, et ont blessé 2 autres gendarmes. 

2. Attaque contre 1  Restaurant, puis 1 Hôtel(avenue Kwamé Nkrumah 
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso) :Aux environs de 19h, 2 hommes armés 
ont fait irruption au café-restaurant Cappuccino, puis ont tiré sur les clients 
installés sur la terrasse dudit restaurant. Après ce forfait, les 2 assaillants ont 
rejoint un troisième qui les attendait devant l’entrée de l’hôtel « splendid » situé 
en face du Cappuccino et prochaine cible. Avant l’irruption des 3 assaillants 
enturbannés dans cet hôtel, et la prise d’otages qui s’en est suivie, 2 véhicules ont 
explosé devant le « splendid » aux environs de 19h30.  

La prise d’otages a pris fin, grâce à un assaut des forces de sécurité qui a débuté 
aux environs de 1h30, sur l’Hôtel Splendid, puis l’Hôtel Yibi, situé  non loin du 
splendid, dans lequel s’était retranché l’un des assaillants.  

Le bilan de la double attaque du café-restaurant et de l’Hôtel Splendid est établi 
provisoirement comme suit : 29 morts1 de différentes nationalités (7 de 
nationalité Burkinabè, 4 Canadienne, 2 Ukrainienne, 2 française, 2 Suisse, 1 

                                                           
1
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/burkina-faso/attaque-jihadiste-a-ouagadougou-au-moins-20-morts-

assaut-en-cours-suivez-notre-direct_1271767.html 
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Américaine, 1 Néerlandaise,  1 Libyenne, 1 Portugaise, et 1 Franco-ukrainienne). 
Sept personnes n’ont pas encore été identifiées. 

L’intervention a permis la libération de 126 personnes et la neutralisation des 3 
assaillants. 

3. Kidnapping d’un couple d’australien à Djibo 
(département de Baraboulé, province de Soum, Région 
du Sahel) : le 16 Janvier 2015, le Ministère de la Sécurité 
Intérieure a annoncélekidnapping d’un couple 
d’australien survenu le 15 Janvier 2015 à Baraoulé. Les 
victimes (un médecin et sa femme) âgées d’environ 80 
ans résidaient dans leur lieu de kidnapping depuis 1972. 

II. LES AUTEURS 

Sur ces 3 incidents terroristes, 1 a fait l’objet de revendications : 

A- La revendication des incidents terroristes de Ouagadougou : 

Le vendredi 15 janvier, au moment de l’attaque terroriste suivie de la prise d’otages à 
l’hôtel Splendid, le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique(AQIM) a revendiqué l’indicent 
terroriste commis par « son bataillon El-Mourabitoune ». De ce message2, il ressort: 

- Les cibles de l’attaque : les terroristes énumèrent les chrétiens, les colonisateurs 
et les pilleurs de richesses; 

- Les motifs de l’attaque : AQIM avance clairement que l’attaque constitue une 
double vengeance, d’une part pour les crimes commis par les impies contre les 
musulmans en Afrique Centrale, au Mali et dans tous les pays musulmans et 
d’autre part, pour le prophète Mohammed; 

- Le choix du lieu : les terroristes considèrent l’hôtel comme un abri pour des 
fonctionnaires «impies» des pays ennemis de l’islam. 

Il est utile de rappeler que l’attaque contre l’hôtel le Radisson Blu de Bamako, qui 
a eu lieu, le 20 Novembre 2015, était l’œuvre du groupe El-Mourabitoune. Ainsi, 
les incursions dans les hôtels majoritairement occupés par les occidentaux, suivies 
de prise d’otages correspondent au mode opératoire de ce groupe. 

                                                           
2
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqim-claims-raid-at-splendid-hotel-in-burkina-faso.html 
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B- Les incidents terroristes non revendiqués : 

1- L’attaque contre une  patrouille de la Gendarmerie à Tin Abao :Cette attaque 
contre la Gendarmerie sans être revendiquée porte les traces d’une attaque 
terroriste. En effet, la proximité du lieu de l’attaque avec les frontières Burkina 
Faso/Mali et Burkina Faso/Niger, supposerait la possibilité d’une incursion 
terroriste à partir du Mali ou du Niger, ajoutée au mode opératoire du « hit and 
run » des groupes terroristes. En outre, le 4 Avril 2015 et le 23 Août 2015, des 
incidents terroristes semblables se sont produits dans la même province de 
l’Oudalan-région du Sahel. 

2- Le kidnapping du couple d’australien :Survenu le même jour que l’attaque contre 
le café-restaurant Cappuccino et  l’hôtel splendid, le rapt d’un médecin australien 
et celui de son épouse n’ont pas été revendiqués. Toutefois, une déclaration 
attribuée3 à Hamadou Ag Khallini, un responsable d’Ansar Dine, recueillie à la 
suite d’un entretien téléphonique, indique que le couple d’australiens, qualifié de 
« croisés » est retenu par 4 terroristes de l’Emirat du Sahara, une phalange 
d’AQMI. L’auteur de la déclaration donne des informations sur l’état des victimes, 
qui sont encore en vie. Il termine en affirmant donner d’amples informations 
ultérieurement. 

Dans ce cas-ciencore, il est utile de mettre en exergue que les prises d’otages sont 

fréquentes dans la région sahélo-saharienne. Elles constituent l’un des moyens de 

financement des groupes terroristes. Avant ce rapt, une ressortissante suisse, 

nomméeBéatrice Stockly a été enlevée, le 08 Janvier 2016 à Tombouctou au Mali, 

l’intéressée avait été enlevée une première fois par des terroristes, le 15 Avril 

2012(ACSRT/Incident-Preliminary-Analysis-002-2016). 

                                                           
3
http://www.voaafrique.com/content/couple-australiens-enleve-burkina-faso-jihadistes/3148926.html 

http://www.voaafrique.com/content/couple-australiens-enleve-burkina-faso-jihadistes/3148926.html
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III. DEDUCTIONS :  

Au regard de ces attentats, il peut être déduitce qui suit: 

- La déstabilisation du Burkina Faso :Après des soubresauts politiques ayant 
entrainé la chute du Président Compaoré, après 27 ans de pouvoir, le Burkina 
Faso a débuté une transition politique en Novembre 2014, cette dernière a été 
brièvement interrompue par le coup d’état revendiqué par le Général Gilbert 
Diendéré. La ténacité de la classe politique et l’appui de la communauté 
internationale ont permis d’organiser des élections démocratiques sans 
anicroches, remportées par Roch Marc Christian Kaboré, le 28 Novembre 2015. Le 
nouveau Gouvernement a été mis en place, le 13 Janvier 2016, soit 2 jours avant 
les attaques terroristes. Tout ceci pour illustrer la fragilité des nouvelles 
institutions. Nul doute que ces attaques terroristes djihadistes s’ajoutent aux 
défis qui se posent aux autorités Burkinabés.  

A la fragilité institutionnelle se greffe la fragilité sécuritaire, favorisée par la 
présence de plusieurs militaires radiés des forces armées après les émeutes de 
2008, errant dans la nature en s’adonnant aux « coupures de route », braquages 
et autres activités de violence armée. A ceux-ci sont venus s’ajouter, à la faveur de 
la récente crise politique, les mécontents du RSP dissous et probablement 
d’autres acteurs sécuritaires, pour l’instant tapis dans l’ombre, également déçus. 
Cette profusion d’hommes entraînés « prêts à l’emploi », dans un environnement 
sécuritaire fragilisé, dans lequel prolifèrent des armes de guerre de tous types, car 
entouré de zones de conflit, et différents intrants d’explosifs utilisés dans les 
mines d’or, précarise davantage la situation. 

En outre cette déstabilisation favorisera le développement des desseins 
djihadistes. 

- La défiance des mécanismes sécuritaires régionaux :Actuellement, le Sahel abrite 
plusieurs mécanismes sécuritaires à savoir : la MINUSMA, la MISAHEL ; le 
processus de Nouakchott ; le G5 du Sahel ; la FMM, la force Barkhane.La lutte 
contre le terrorisme constitue le point commun de tous ces mécanismes 
sécuritaires. En réussissant à perpétrer pour la 1ère fois des attentats terroristes à 
Ouagadougou, les groupes djihadistes démontrent d’une part leurrésilience, 
malgré les mécanismes sécuritaires précités et d’autre partaffirment leur capacité 
d’étendre l’action terroriste dans de nouveaux Etats d’Afrique de l’Ouest. 

- La détermination de l’origine géographique de la menace terroriste :A 
l’exception de Ouagadougou, tous les incidents terroristes qui ont eu lieu au 
Burkina Faso, depuis Avril 2015, sans être dans les mêmes villes ou villages, se 
sont tous déroulés dans la région du Sahel, frontalière avec le Mali et le Niger. 
Aussi, cette géolocalisation des incidents terroristes permet de mettre en exergue 
d’une part, les incursions terroristes à partir du Mali ou du Niger et d’autre part, 
la porosité des frontières. 
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- Le choix rationnel des cibles : Les attaques terroristes au Burkina Faso, en 
particulier cellesde Ouagadougousont chargées de symboles. A l’instar de 
plusieurs capitales africaines, Ouagadougou abrite les institutions de la 
République ; les représentations diplomatique et différentes infrastructures 
critiques. D’ailleurs AQMI précise dans son message de revendication que l’hôtel 
splendid est : « au cœur » de Ouagadougou. Ainsi, en atteignant une telle cible, 
après avoir commis l’attaque contre le Radisson Blu, AQMI et El-Mourabitoune se 
sont offert une propagande médiatique relativement importante, dans un 
contexte marqué par une concurrence entre Al-Qaïda et l’Etat Islamique et 
surtout la domination médiatique de cette dernière. 

En outre,le café-Restaurant Cappuccino, l’Hôtel le Splendid ont tous la réputation 
d’être fréquentés par des occidentaux. En visant ces derniers, les groupes 
djihadistes affichent leurs désirs de décourager les interventions occidentales en 
faveur des Etats sahéliens, en vue de  permettre le développement des activités 
terroristes. 

- Le spectre de la coordination des attaques terroristes et la reconfiguration des 
groupes djihadistes de la mouvance d’Al-Qaïda :Face à 3 incidents terroristes 
survenus le même jour, dans le même Etat, il y a lieu de s’interroger sur les liens 
probables entre ceux-ci. En effet, un tel fait terroriste est loin d’être fréquent, 
d’autant plus que le Burkina Faso est rarement ciblé par les groupes terroristes. 
Le 1er incident terroriste au Burkina Faso a eu lieu le 4 Avril 2015 à Tambao, 
lorsque 5 hommes armés ont attaqué une compagnie minière, puis ont kidnappé 
un citoyen roumain, le 2ème incident terroriste a eu lieu, le 23 Août 2015 à Oursi, 
lorsque 3 hommes armés se sont attaqués à une brigade de Gendarmerie. Les 
incidents terroristes du 15 Janvier 2015 ne relèvent certainement pas du hasard, 
d’autant plus que celui de Ouagadougou a été revendiqué et le kidnapping a été 
attribué à un autre groupe terroriste. Au surplus, de l’analyse du message de 
revendication, il ressort une confirmation de l’intégration d’Al-Mourabitoune au 
sein d’AQMI, après l’annonce4 de ralliement du Mokhtar Belmokhtar et d’Al-
Mourabitoune faite par Abdelmalek Droukdel, l'émir d’AQMI. A titre de rappel, El-
Mourabitoune est née de la fusion des signataires du pacte par le sang et du 
Mouvement pour l’Unicité et le Djihad en Afrique de l’Ouest, tous 2 transfuges 
d’AQMI. En outre, Hamadou Ag Khallini, un responsable d’Ansar Dine, un 
mouvement terroriste dirigé par Iyad Ag Ghaly, après avoir précisé le nombre et 
le groupe auteur du rapt et surtout en affirmant que : « nous allons bientôt 
donner des détails » sur le kidnapping, confirme l’existence de liens étroits entre 
Ansar Dine et AQMI. L’on se souvient que ces 2 groupes collaboraient pendant 
l’occupation djihadiste au Nord du Mali. 

                                                           
4
http://www.rfi.fr/afrique/20151204-terrorisme-emir-aqmi-annonce-ralliement-al-mourabitoune-mali 
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Par ailleurs, il faudrait rappeler que dans un communiqué diffusé le 13 août 2015, 
Mokhtar Belmokhtar a été désigné comme émir d'Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest5. 

Par conséquent, ces interventions d’Ansar Dine et la mention d’Al-Mourabitoune dans le 
message de revendication d’AQMI sont de nature à assurer l’effectivité d’un Al-Qaïda en 
Afrique de l’Ouest, fédérant tous les groupes de la mouvance d’Al-Qaïda dans cette 
région. Cette reconfiguration est d’autant plus plausible que l’Etat Islamique, concurrent 
d’Al-Qaïda, dispose déjà de sa franchise en Afrique de l’Ouest : la Province Ouest 
Africaine de l’Etat Islamique. 

IV. CONCLUSIONS  

Ces incidents terroristes au Burkina Faso prouvent à suffisance l’amplification de la 
menace djihadiste en Afrique de l’Ouest, sur fond de tension et de concurrence entre 
l’Etat Islamique et Al-Qaïda. 

Pour le cas particulier du Burkina Faso, la complexité de la situation mérite une grande 
prudence, au regard de la situation politique marquée par la dissolution du Régiment de 
Sécurité Présidentielle, en réaction au coup d’Etat du Général Gilbert Diendéré, le 16 
Septembre 2015 contre les institutions de transition et l’accusation proférée par le 
Gouvernement à l’encontre des putschistes d’œuvrer à : « la mobilisation de forces 
étrangères et de djihadistes que les putschistes avaient appelés à la rescousse »6, suite à 
l’attaque d’un poste de Gendarmerie à Samorogouan, ayant entrainé la mort de 3 
gendarmes, le 09 Octobre 2015. En effet, la restauration de la confiance au sein des 
forces armées et de sécurité constitue une mesure urgente à promouvoir afin d’éviter 
toute éventuelle jonction entre une frange de l’armée et des groupes terroristes. 

Au demeurant, l’opérationnalisation des mécanismes sécuritairesdans la région du sahel 
doit s’accélérer au vu de la dégradation situation sécuritaire. 

Il est aussi intéressant de noter que le Burkina Faso, à l’instar du Nigeria et du Cameroun 
pourrait aussi devenir un pays, bien qu’ayant une grande partie de sa population non-
musulmane7 (environ 40%), où les jihadistes sont hyper actifs. L’interpénétration inter 
religieuse, étant dans ce pays des plus inextricables, les questions de prévention par 
l’intensification du renseignement, de la contre-rhétorique et de l’exaltation du 
sentiment de solidarité nationale devraient misesêtre (remises) en exergue. 

                                                           
5
http://www.rfi.fr/afrique/20150815-mali-mokhtar-belmokhtar-al-mourabitoune-al-qaida-afrique-ouest 

6
http://www.sig.bf/2015/10/la-brigade-de-gendarmerie-de-samorogouan-dans-le-kenedougou-attaquee-par-des-

inconnus/ 
7
Comité national du recensement, « Recensement général de la population et de l'habitation de 2006 »Conseil 

national de la statistique, Jtelliu2008  

http://www.sig.bf/2015/10/la-brigade-de-gendarmerie-de-samorogouan-dans-le-kenedougou-attaquee-par-des-inconnus/
http://www.sig.bf/2015/10/la-brigade-de-gendarmerie-de-samorogouan-dans-le-kenedougou-attaquee-par-des-inconnus/
http://cns.bf/IMG/pdf/Depliant_Resultats_Definitifs_du_RGPH_2006.pdf
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