
« Le jour, nous avons peur de
 l’armée, et la nuit des djihadistes » 
Abus commis par des islamistes armés et par des membres des forces 
de sécurité au Burkina Faso
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Des personnes circulent à Djibo, dans la province
du Soum située dans la région administrative du
Sahel au Burkina Faso, un jour de marché. La
majorité des attaques perpétrées par des
groupes islamistes armés actifs au Burkina Faso
ont visé des villages de la province du Soum.  
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Depuis 2016, les groupes islamistes armés ont considérablement accru leur présence au Burkina Faso, où ils ont lancé des
attaques contre des institutions gouvernementales, ont affronté les forces de sécurité, ont exécuté des personnes soupçonnées
d’être des collaborateurs et ont commis des actes d’intimidation à l’encontre d’enseignants. Face à cette menace grandissante,
les forces de sécurité burkinabè ont mené en 2017 et 2018 des opérations de lutte contre le terrorisme qui se sont soldées par de
nombreuses exactions présumées, notamment des meurtres extrajudiciaires, des mauvais traitements infligés à des personnes
en garde à vue et des arrestations arbitraires. La violence, concentrée dans la région du Sahel, dans le nord du pays, ainsi qu’à
Ouagadougou, la capitale, a fait des dizaines de morts. Ce rapport, intitulé « Le jour, nous avons peur de l’armée, et la nuit des
djihadistes », contient des témoignages troublants sur ces exactions et décrit la manière dont les communautés se sentent piégées
entre les acteurs des deux camps aux pratiques souvent abusives. Le rapport recommande au gouvernement d’ouvrir des enquêtes
sur les incidents lors desquels des atteintes aux droits humains auraient été commises, et de prendre des mesures pour empêcher
de nouvelles exactions. Le rapport exhorte également les partenaires internationaux du Burkina Faso à demander au gouvernement
de mener des enquêtes crédibles dans les plus brefs délais. 
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