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ADF/RDA : Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique 

africain

CDP : Congrès pour la démocratie et le progrès

EIGS  État Islamique au Grand Sahara
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GSIM : Groupe de soutien à l'Islam et aux Musulmans

MATDC : Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la 

cohésion sociale 

MENAPLN : Ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion 

des langues nationales

MINEFID : Ministère de l’économie, des finances et du développement

MJPEJ : Ministère de la jeunesse et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes

ONAFAR : Observatoire nationale des faits religieux

OSC : Organisation de la société civile

PDI : Personne déplacée interne

PTF : Partenaire technique et financier

RAP : Recherche action participative 

VDP : Volontaire pour la défense de la patrie 

https://www.matd.gov.bf/accueil
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Résumé exécutif
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Ce rapport analyse les principaux déterminants conflictuels au Burkina Faso, pays 

marqué par une escalade de la violence ainsi qu’un délitement de sa situation sécuri -

taire ces cinq dernières années. En effet, l’analyse de conflit qui a été menée dans le cadre 

du projet «� Jeter les bases d'une paix durable au Burkina Faso : Analyse participative 

des facteurs de conflit et de résilience�»� financé �par le Royaume des Pays-Bas a permis 

à la population Burkinabè d’identifier par elle-même les principaux facteurs du conflit, 

les sources de résilience et de faire des recommandations pour bâtir une paix durable. 

Cinq cent trente-huit personnes dans�les treize� régions du pays ont participé à l’analyse 

des facteurs de conflits et de résilience. Les données issues de ce diagnostic participatif 

ont été complétées par une enquête quantitative�menée� auprès de�deux mille trois cent 

quatre-vingt-seize personnes�dans six régions 1du pays, dont les plus affectés par l’in -

sécurité (disponible en ligne� https://bfrn.elva.org/fr).

L’analyse des différentes données met en exergue une dynamique de conflits liée à des 

causes structurelles et conjoncturelles :

� Sahel, Est, Nord, Centre-Nord, Boucle du�Mouhoun, Hauts-Bassins

L’inégalité dans l’accès et la jouissance des opportunités existantes

Cette situation est due à la défaillance de l’Etat dans la distribution des richesses natio -

nales (les ressources naturelles, le foncier, les infrastructures de développement, etc.) et 

dans la régulation de la compétition autour de ces questions. Ces frustrations rendent les 

jeunes plus vulnérables face aux logiques d’engagement des réseaux de violence. Ceux-ci 

s’engagent dans des actes de violence non pas parce qu’ils vivent une situation de misère, 

mais parce qu’ils estiment qu’ils ne sont pas à leur juste place et que leur situation socioé -

conomique est précaire. �

Le déficit de bonne gouvernance à l’origine d’une rupture de confiance 
entre gouvernants et gouvernés

Les populations estiment que les réformes politiques et économiques ne leur permettent 

pas de profiter des�ressources de leur pays.�À cela, s’ajoutent�la corruption dans les ser -

vices publics,�le�déficit de communication,�l’impunité et la défaillance du système judi -

ciaire. Du point de vue des participants, ces éléments ont peu à peu contribué à briser la 

confiance des Burkinabè dans les institutions publiques.� �En plus de ces raisons, le re -

fus de l’alternance politique a été cité comme une des causes de l’insécurité dans le pays.�

Résumé exécutif
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Une gouvernance sécuritaire confrontée à l’émergence des groupes 
d’auto-défense

On constate une émergence de nouveaux acteurs sécuritaires (groupes d’autodéfense et 

volontaires de la patrie) qui, bien que jouissant d’une acceptation populaire, sont de plus 

en plus décriés du fait de leurs actes parfois arbitraires et illégaux. Par ailleurs, les Forces 

de défense et de sécurité (FDS) souffrent également d’un discrédit auprès de certaines po -

pulations, empêchant ainsi toute forme de collaboration. Ces réalités sur le plan sécuri -

taire ne cessent d’alimenter aujourd’hui des conflits latents.

Les stéréotypes ethniques, risques de frustration, de fragmentation 
sociale et de régionalisme

La suspicion et la stigmatisation basée sur l’ethnie fragilisent�davantage le tissu social. 

L’identité nationale n’étant plus très forte, elle a cédé le pas aux identités�religieuses et 

culturelles qui montent en puissance. Dans la Boucle du Mouhoun et dans la région du 

Nord par exemple, 28% des personnes�touchées par l’enquête quantitative�se�définissent 

en premier lieu par leur religion.�

La dilution de la légitimité de l’autorité traditionnelle comme entrave à 
la cohésion sociale 

La dilution de la légitimité de l’autorité traditionnelle a réduit la capacité des chefs tra -

ditionnels à juguler les tensions au sein de leurs communautés� ; car ils sont� de moins 

en moins considérés comme ils l’étaient dans le passé. Aussi, existe-il un déficit dans la 

transmission des valeurs traditionnelles par la famille. Ce qui conduit à la méconnais -

sance et à la transgression des principes� traditionnels� du vivre-ensemble. Cette situa -

tion�contribue ainsi indirectement à l’accroissement de�l’incivisme,�du�banditisme�et du 

nombre de�conflits dans le pays.��

Une instrumentalisation de la religion comme moyen de diffusion des 
idéaux de l’extrémisme violent  

La non-maîtrise des textes religieux par leurs adeptes et la méconnaissance de la religion 

de l’autre ont respectivement comme conséquences la vulnérabilité des populations aux 

discours haineux et le non-respect de la diversité religieuse ; ce qui contribue à l’exacer -

bation des conflits dans le pays.�Aussi, les prêches n’étant pas suffisamment contrôlés par 

l’Etat, des messages haineux et radicaux peuvent être diffusés par le canal de�la�religion.��

En dépit de l’existence de ces diverses causes de conflits dans le pays, l’on assiste encore 

à un minimum de cohésion sociale. Celle-ci tient à l’existence de facteurs endogènes au 

sein de la société Burkinabè. De l’avis des populations, il est nécessaire de renforcer ces 

mécanismes endogènes de résilience.
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Facteurs de résilience

En dépit de la situation de crise observée, des facteurs endogènes de résilience ont été ci -

tés par les populations. Ce sont : la parenté à plaisanterie, l’hospitalité qui caractérise les 

communautés, l’existence du système matriarcal renforçant les liens familiaux au sein 

de certaines communautés, les alliances entre différentes communautés et groupes eth -

niques, l’éducation au savoir-être, les cadres de dialogue interreligieux, le respect de l’au -

torité de l’Etat encore présent chez certains Burkinabè, l’existence de cadres de dialogue 

communautaire, l’implication des services techniques de l’Etat et des ONG dans les ques -

tions de cohésion sociale.

Ces facteurs de résilience devraient être en mesure d’atténuer les tensions et les conflits 

dans le pays et de préserver le vivre-ensemble des Burkinabè.

L’analyse participative des conflits faite par les Burkinabè a débouché sur des recomman -

dations  à l’endroit de la société de leur pays (Gouvernement, autorités traditionnelles, fa -

milles et autorités religieuses) qui, de leur point de vue, permettront au Burkina Faso de 

retrouver son qualificatif de pays des hommes intègres et de havre de paix.

L’ensemble de ces recommandations constitue une feuille de route, un agenda pour réta -

blir la paix et le vivre ensemble au pays.
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Résumé en im�ges
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Principaux facteurs du conflit et obstacles à la paix 

L’inégalité dans l’accès et la jouissance des 
opportunités existantes

Le déficit de bonne gouvernance à l’origine 
d’une rupture de confiance entre gouvernants 
et gouvernés  

Une gouvernance sécuritaire confrontée à 
l’émergence des groupes d’auto-défense

Les stéréotypes ethniques, risques de 
frustration, de fragmentation sociale et de 
régionalisme

La dilution de la légitimité de l’autorité 
traditionnelle comme entrave à la cohésion 
sociale 

Une instrumentalisation de la religion 
comme moyen de diffusion des idéaux de 
l’extrémisme violent
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1
2
3
4
5
6

Recommandations et opportunités pour la paix  

Recommandation 1 :
Rétablir la confiance entre acteurs étatiques et 
acteurs communautaires��

Recommandation 2 :
Mettre en place des�mécanismes locaux de 
prévention et de gestion concertée des conflits 
autour du foncier et des ressources naturelles��

Recommandation 3 :
Impliquer activement les jeunes dans 
les politiques publiques et les processus 
décisionnels

Recommandation 4 :
Appuyer�la�réforme du système judiciaire en vue 
de rapprocher la justice des justiciables��

Recommandation 5 :
Relancer le processus de réforme 
institutionnelle des systèmes de sécurité

Recommandation 6 :
Mieux�responsabiliser�les collectivités 
territoriales et�les leaders coutumiers�
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7
8
9

10

Recommandation 7 :
Promouvoir �es v��eurs cu�ture��es pour mieux 
préserver �� diversité ethnique et b�tir une p�ix 
dur�b�e

Recommandation 8 :
Une mei��eure imp�ic�tion des p�rents, des 
éduc�teurs et de �� société d�ns �’éduc�tion des 
enf�nts

Recommandation 9 :
Et�b�ir un c�dre de di��ogue inc�usif entre �’Et�t 
et ���commun�uté Peu�h�et entre �es �utres 
commun�utés �fin d’éviter des r�dic��is�tions 
� b�se identit�ire qui pourr�ient constituer une 
rée��e men�ce � �� cohésion soci��e

Recommandation 10 :
Renforcer �e di��ogue et �� communic�tion entre 
�es re�igions
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Introduction
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Introduction

Jadis épargné par la violence terroriste qui a prévalu dans la sous-région (Mali, Niger) 2, 

le Burkina Faso a connu à son tour sa première attaque terroriste le 4 avril 2015, avec 

le kidnapping d’un ressortissant roumain. Le 23 août 2015, à Oursi (province de l’Oudalan 

dans la région du Sahel), une brigade de gendarmerie fut attaquée, avec une perte en vie 

humaine du côté des Forces de défense et de sécurité  (FDS). Le 9 octobre 2015, à Samo -

rogouan (province de Kénédougou, région des Hauts-Bassins), à l’Ouest du Burkina Faso, 

trois autres gendarmes ont été tués lors de l’attaque de leur caserne par des terroristes. En 

janvier 2016, Ouagadougou connait son premier attentat, celui du restaurant « Cappucci -

no » et du « Splendid Hôtel » qui feront un bilan de 30 morts, de plus de 14 nationalités dif -

férentes. 3 Et depuis lors, le pays subit de façon récurrente des agressions.

�  https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/burkina-faso/burkina-faso-or-without-compaore-

times-uncertainty 

� Ces attaques ont été revendiquées par AQMI (Al-Qaïda au Maghreb Islamique). https://fr.wikipedia.

org/wiki/Insurrection_djihadiste_au_Burkina_Faso 

Illustration N°O1
Source: Open Street Map, Institut géographique du Burkina Faso, ACLED, UNHCR, Map created by 

MAP Action (��/��/��)
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Auparavant circonscrite dans la zone du Nord du pays, cette violence s’est diffusée sur 

l'ensemble du territoire avec une augmentation spectaculaire du nombre d’actes vio -

lents commis par des groupes armés. Ces attaques qui, au départ de la crise, étaient es -

sentiellement dirigées contre les symboles de l’Etat Burkinabè (services administratifs, 

Forces de défense et de sécurité , écoles et lycées�…) ciblent désormais de manière déli -

bérée les populations civiles, qui subissent les conséquences de cette situation d’insécu -

rité généralisée.

L’ère politique post Blaise Compaoré est marquée par «�la montée de l’insécurité, notam -

ment en raison de l’essor du grand banditisme, tandis que les mutineries militaires se sont 

multipliées. La fragilisation de l’État, au sortir de la transition politique, a en outre entrai -

né la prolifération des groupes d’autodéfense, plébiscités par une bonne partie de la popula -

tion mais rejetés par les légalistes. La tentative de coup d’État intervenue sous la transition, 

avortée grâce à la résistance populaire, est aussi l’expression de l’exacerbation des tensions 

au sein de l’armée. Malgré « le retour à une vie constitutionnelle normale », des membres de 

l’ex-régiment de sécurité présidentielle (RSP) ont de nouveau tenté de fomenter des troubles 

dans le pays en décembre 2015, janvier et octobre 2016�». (Kibora et al. Sept 2017�: 5).

Bien avant, à la fin des années 90, des signes d’instabilité et de troubles se multiplièrent 

dans le pays. Le régime semi-autoritaire construit par Blaise Compaoré, qui a longtemps 

fonctionné commence à connaitre un essoufflement. «� Ce système perfectionné comporte 

néanmoins plusieurs failles et ne survivra probablement pas à l’épreuve du temps. Il s’arti -

cule autour d’un seul homme qui a exercé une emprise totale sur le jeu politique pendant plus 

de deux décennies, laissant peu d’espace pour une transition souple. Les possibilités pour son 

remplacement démocratique sont en effet peu nombreuses�» 4.

A ces soubresauts s’ajoutent des crises endogènes soutenues par des logiques latentes et/

ou ouvertes de conflictualité qui, plus ou moins s’enracinent davantage, constituant ain -

si des terreaux fertiles à la fragmentation de la société pluraliste, riche de sa diversité. En 

effet, l’instrumentalisation de l’armée depuis les indépendances, la mauvaise gestion du 

pouvoir, les séries de coups d’Etat et de renversement des régimes, les mécontentements 

des populations, sont autant d’éléments qui ont jalonné l’histoire socio-politique tumul -

tueuse du Burkina Faso.

 Depuis les attaques terroristes de 2015, le déclenchement et la propagation d’affronte -

ments ethniques, communautaires et ou intercommunautaires menacent le vivre en -

semble dans tout le pays notamment dans le Sahel, l’Est, le Centre Nord et le Nord. La 

progression de l’insécurité a engendré la détérioration de la cohésion sociale et la paix 

entre les groupes ethniques. Aujourd’hui, le Burkina Faso fait face à une crise sans précé -

dent et se trouve confronté à un immense défi sécuritaire�:

• Environ 580 attaques terroristes perpétrées depuis 2015 avec un bilan d’environ 1650 

morts et 659 blessés. 5

�  https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/burkina-faso/burkina-faso-or-without-compaore-

times-uncertainty

�  https://www.lefigaro.fr/flash-actu/attaques-djihadistes-au-burkina-����-civils-et-militaires-tues-

en-cinq-ans-�������� consultée le ��/��/���� à ��H�� 
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• Instauration du couvre-feu dans certaines régions du pays dans le cadre de l’Etat 

d’urgence (Cascades, Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Est, Nord et 

Sahel)6�;

• Existence de fractures intercommunautaires se manifestant par des actes de vio -

lences (Yirgou) �;

• 2.500 établissements scolaires fermés privant 350.000 élèves d'accès à l'éducation 7�;

• Apparition et émergence de groupes d'autodéfense locaux (d ozo, Koglwéogo) 8�;

• Migration/déplacement en contexte de crise (Déplacés internes)�: environ 1 074�000 

personnes sont déplacées à l'intérieur du pays 9�;

• Attaques des lieux de culte religieux (attaques de la procession de fidèles catholiques 

à Zimtenga, enlèvement de prêtres, meurtres de pasteurs et leurs fidèles).

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente réflexion, qui a pour vocation d’analyser, 

à travers une approche de recherche action participative, les sources de conflits et les fac -

teurs de paix au Burkina Faso. Cette étude qui s’appuie sur une compréhension des me -

naces extérieures ainsi que des facteurs d’instabilité interne tente de mieux cerner la crise 

sécuritaire qui s’accompagne aujourd’hui d’une montée de la fragmentation du tissu so -

cial et des pratiques de violence fragilisant la paix et la cohésion sociale. En effet, il s’est 

agi de mettre en œuvre un mécanisme par lequel la population du Burkina Faso a exprimé 

ouvertement, dans ses propres termes, sa compréhension des menaces actuelles à la paix 

et à la sécurité et de trouver des pistes de solutions, en vue de concevoir des programmes 

et des politiques adaptées au contexte local pour soutenir la paix à long terme.

Ce rapport est structuré autour des grandes problématiques qui ont été abordées et vali -

dées à chaque étape du processus de la recherche action participative.

�  http://apanews.net/fr/news/burkina-letat-durgence-prolonge-dans-�-regions consultée le 

��/��/���� à ��h��

�  https://www.voaafrique.com/a/plus-de-�-���-%C�%A�coles-ferm%C�%A�es-et-���-���-

%C�%A�l%C�%A�ves-burkinab%C�%A�s-priv%C�%A�s-de-cours-selon-hrw/�������.html 

consultée le ��/��/���� à ��h��

� Sten Hagberg, et al. Sécurité par le bas Perceptions et perspectives citoyennes des défis de 

sécurité au Burkina Faso , Papers in Africa Studies - ����

� Burkina Faso : Aperçu de la situation humanitaire (Au �� décembre ����), OCHA, Posted, �� Janv 

����, consultée le ��/��/���� à ��h��

http://apanews.net/fr/news/burkina-letat-durgence-prolonge-dans-7-regions consultée le 06/12/2020 à 16h40
http://apanews.net/fr/news/burkina-letat-durgence-prolonge-dans-7-regions consultée le 06/12/2020 à 16h40
https://reliefweb.int/organization/ocha
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Méthodo�ogie
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Méthodologie

L’approche de recherche action participative

L’approche mise en œuvre par Interpeace repose sur les principes de la recherche action 

participative (RAP). Celle-ci se base sur la conviction qu'en soutenant l'ensemble des 

parties prenantes par leur participation significative à la compréhension des conflits, l’on 

contribuera à la conception du processus de consolidation d’une paix inclusive. En effet, 

la recherche action participative offre un cadre de recherche collectif dans lequel les po -

pulations du Burkina Faso participent, chacune à son niveau, à la recherche des obstacles 

à une paix durable et des solutions à apporter. Cette méthodologie place au cœur du pro -

cessus les Burkinabè dans le champ de la réflexion et du diagnostic des causalités de la 

crise, et dans la recherche de pistes de solutions ainsi que de leur mise en œuvre.

Ce processus contribue, au-delà du travail de recherche, à encourager une culture de dia -

logue et à améliorer les relations parmi des groupes parfois antagonistes, par le biais de 

rencontres répétées et structurées et d’une analyse conjointe des défis et des solutions à 

apporter. A terme, sa mise en œuvre permet aux acteurs confrontés à une situation de dé -

gager eux-mêmes une analyse partagée et soutenue par tous, pouvant servir de base à la 

recherche participative de solutions consensuelles aux problèmes.

L’insécurité est devenue une préoccupation nationale et les défis et enjeux qu’elle relève 

sont d’une telle importance que son caractère multisectoriel et complexe met en garde 

contre la non prise en compte de certains points de vue. Il s’est alors agi d’avoir une 

écoute attentive lors de la collecte des données. L'inclusion du processus de consultation 

a permis également la légitimation du processus même et l’assurance de son succès. Les 

consultations menées à l'aide d'outils de recherche qualitative comme les groupes de dis -

cussion et les entrevues avec des informateurs clés ont permis de recueillir des données 

sur les facteurs de conflit et de résilience.

L’idée fondamentale a été de convier les Burkinabè dans leur diversité à contribuer au 

processus de consultations. En effet, une cartographie des acteurs a été faite selon des 

critères basés sur les caractéristiques assez significatives représentant les différentes 

composantes de la population du Burkina Faso. Les recoupements sont fonction du sta -

tut sociodémographique, du statut socioculturel et ethnique et du statut socioprofession -

nel afin d’obtenir la prise en compte maximale des composantes distinctives tout en mar -

quant l’approche inclusive et participative prônée par Interpeace. Entre autres les statuts 

peuvent être différenciés en fonction de leur mode d’attribution�: les statuts assignés et 

les statuts acquis. Les statuts assignés sont dépendants des caractéristiques biologiques 

comme l’âge et le sexe�; et les statuts acquis qui sont étroitement liés à l’action des indi -

vidus, leur mérite et�/ou effort de conquête d’une position sociale tel que le leader poli -

tique, le chef coutumier, le leader religieux, l’enseignant, l’agent de santé, le syndicaliste.
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Illustration N°02 : schématisation de l’approche RAP d’ Interpeace

Les phases du projet

La phase de démarrage

Elle a consisté à préparer le processus de consulta -

tion durant les mois d’octobre et de novembre 2019. 

Elle a été aussi une période d'engagement actif au -

près des autorités et des intervenants clés pertinents 

afin de s'assurer que le processus est fiable et mené 

dans un climat de confiance.

Les consultations régionales

La phase de consultation régionale s’est déroulée 

de décembre 2019 à avril 2020. Elle avait pour ob -

jectif de recueillir les points de vue hétérogènes de 

la population Burkinabè sur les facteurs de conflit 

violent et les facteurs de résilience. Dans un premier 

temps, ce sont au total vingt-quatre Focus groups 

(avec� trois cent soixante-quatorze personnes ) et 

cinquante-cinq entretiens individuels qui ont été 

effectués. Les missions de sortie de collecte de don -

nées ont concerné sept régions : Région du Centre, 

Région du Nord, Région de la Boucle du Mouhoun, 

Région du Sahel, Région des Hauts bassins, Région 

de l’Est et Région du Centre-Nord. Ces personnes 

ont été retenues en fonction des statuts sociodémo -

graphiques et socioprofessionnels afin d’assurer 

une représentativité maximale des différentes com -

posantes de la population Burkinabè.

A l’apparition de la maladie à COVID-19, le télétra -

vail a été identifié comme une alternative pour la 

poursuite des activités. Interpeace Burkina Faso a 

ainsi défini une nouvelle stratégie de mise en œuvre 

des consultations nationales. Les chercheurs ont re -

cueilli via le téléphone les points de vue des popula -

tions Burkinabè des régions du Sud-Ouest, des cas -

cades, du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, 

du Centre-Sud et du Plateau Central. Elles se sont 

prononcées sur les facteurs de conflits et de rési -

lience à travers des échanges via les appels télépho -

niques. La discussion a tenu en moyenne 45 minutes. 

Concernant les obstacles à la paix, les points�princi -

paux qui ont structuré le dialogue renvoyaient à la 

question de savoir ce qui n’a pas été fait, ce qui a été 

insuffisamment fait ou ce qui a manqué d’être fait 

ainsi que les propositions de solutions. Ce sont cent 

sept personnes  qui ont été enquêtées par le biais du 

téléphone.

En rapport à cette phase de consultation, une revue 

documentaire et une étude quantitative ont été ef -
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fectuées sur la thématique des facteurs de conflits et 

les sources de résilience. Ces résultats ainsi obtenus 

ont soutenu les analyses qualitatives qui se sont dé -

gagées des consultations régionales.

La phase de restitution et de validation des résultats des consultations 
régionales
L’équipe de recherche a rassemblé, synthétisé et 

analysé les données recueillies au cours de la phase 

de consultation pour préparer un rapport prélimi -

naire qui a servi de base à la phase de restitution et 

de validation.

En effet, les premières analyses ont été faites durant 

les mois d’avril et de mai 2020, en vue de la prépa -

ration des ateliers de validations régionales (qui se 

sont effectués pendant le mois de juillet 2020). Au 

total, six ateliers de validation régionale regrou -

pant chacun 02 régions, ont été organisés. Cette 

phase a consisté à présenter les conclusions tirées 

des consultations (validation des résultats sur les 

dynamiques de confits et les facteurs de résilience 

par les différents participants) et le projet de rap -

port dans le cadre d'une série d'ateliers régionaux, 

appelés forums de validation, auxquels ont partici -

pé des représentants de toutes les régions, y com -

pris un certain nombre de participants de la phase 

de consultation. Lors de cette étape, il a été procédé 

à une capitalisation de l’ensemble des informations 

collectées jusqu’ici ainsi que des recommandations 

et pistes de solutions proposées par les participants. 

La méthodologie qui a été utilisée était la présenta -

tion des résultats au travers de supports PowerPo -

int, vidéos et des travaux de groupes. Les partici -

pants ont été répartis en groupes de travail afin de 

leur permettre d’enrichir et approfondir la réflexion 

sur les différents aspects présentés.

De plus, les points focaux ont facilité la mobilisation 

des participants des chefs-lieux et ceux des autres 

régions. Par ailleurs, la facilitation des séances de 

travail a été assurée par les chercheurs d’Interpeace. 

Les prises d’images lors des séances ont été exploi -

tées pour la réalisation d’une vidéo sur l’analyse des 

dynamiques de conflits et des facteurs de résilience 

au Burkina Faso.

Un forum national à Ouagadougou, avec des participants de toutes les 
régions du pays
Le forum national, qui s’est tenu les 22 et 23 octobre 

2020 à Ouagadougou, a réuni également les prin -

cipales parties prenantes nationales du processus 

c’est-à-dire le gouvernement, la société civile, le 

secteur public, le secteur privé et des représentants 

de la communauté internationale ainsi que les popu -

lations locales, avec pour objectifs :

• de partager les résultats de l’analyse sur les fac -

teurs de conflits et de résilience avec les diffé -

rents acteurs locaux, nationaux et internatio -

naux ;

• d’approfondir la réflexion sur les thématiques 

prioritaires et les capacités à mobiliser pour bâ -

tir une paix durable au Burkina Faso ;

• d’approfondir et de prioriser les recommanda -

tions de l’étude en vue de définir de manière 

collégiale et collective un agenda pour la paix et 

la cohésion sociale au Burkina Faso.
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Illustration N°03 : schématisation de la méthodologie et des outils de collecte des 
données

L’analyse des données

L’analyse des données recueillies a été faite selon 

l’approche systémique, à partir de la RAP, qui a per -

mis de mettre en exergue les logiques de réflexion 

et de compréhension des populations sur l’objet des 

débats occasionnés lors des focus groups. Cette ap -

proche a mis en jeu un ensemble d’éléments en in -

teraction en vue de générer les dynamiques fortes 

permettant ainsi de cerner les liens de causalité, 

d’action et d’effet/impact entre les différents pans 

mentionnés dans les discours des enquêtés. Cette 

analyse s’est aussi appuyée sur les conclusions de 

la revue documentaire détaillée qui a été établie au 

préalable par un consultant externe autour des fac -

teurs de conflit et de résilience. Ceci a notamment 

permis de mieux percevoir les points de vue déve -

loppés pour ensuite les confronter et dégager de 

nouvelles pistes de réflexion.

L’audiovisuel comme outil essentiel dans la compréhension 
des dynamiques

L’audiovisuel, largement utilisé comme complément 

à la recherche, fait partie intégrante de la méthodo -

logie de travail d’Interpeace. L’utilisation de cet ou -

til permet d’assurer l’authenticité des propos rappor -

tés en gardant fidèlement les points de vue exprimés 

pendant les débats et de capturer l’ambiance dans 

laquelle les dialogues se sont déroulés. Il est parti -

culièrement convaincant pour la restitution des ré -

sultats aux autorités ainsi qu’à des audiences non-al -

phabétisées et sert de support illustratif pour faire 

parvenir des éléments qui sont difficiles voire im -

possibles à capter dans un rapport écrit. C’est en effet 

un outil qui permet virtuellement de se faire écouter 

et de créer des ponts entre des groupes sociaux qui 

normalement ne se rencontrent et/ou ne dialoguent 

pas du fait de distances géographiques, ethniques, 

culturelles, générationnelles, voire psychologiques.
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L’enquête quantitative

��  Build Up est une association à but non lucratif dotée d'une équipe qui rassemble des compétences diverses : médiation, 

négociation, facilitation, construction de la paix, marketing, médias, réalisation de films, design, codage, analyse de 

données, médias sociaux, métallurgie, enregistrement graphique, etc.  

Build Up transforme les conflits à l'ère du numérique. Pour ce faire, ils combinent les meilleures pratiques de 

consolidation de la paix, les méthodologies participatives et les technologies numériques afin d'identifier et de relever 

les nouveaux défis à la paix.

Elle fait partie du processus de recherche action par -

ticipative d’Interpeace. Le sondage quantitatif avait 

pour objectif principal de développer une compré -

hension approfondie des facteurs de conflit et de ré -

silience tels que définis par la population Burkinabè.

L’étude a été menée en trois étapes en suivant une 

méthodologie de sondage participatif:

Tout d’abord, un groupe de cinquante Burkinabè re -

présentatifs des forces vives de la société Burkina -

bè a identifié et validé les thèmes, les indicateurs et 

les questions du sondage. Pour ce faire, le groupe 

de participant (/e-s) nationaux et régionaux issus de 

différents ministères, autorités administratives, or -

ganisations de la société civile et associations lo -

cales s’est réuni du 14 au 22 avril 2020 pour tenir un 

atelier de conception participative des outils de col -

lecte des données et surtout de définition des théma -

tiques à analyser. En raison de la COVID-19, Build 

Up10 a organisé l’atelier en ligne sur WhatsApp. Les 

50 questions choisies couvrent quatre grandes thé -

matiques : cohésion sociale, conflit et insécurité, 

gouvernance et justice, économie et stigmatisation.

De juillet à début septembre 2020, les enquêteurs ont 

effectué le sondage auprès de deux mille trois cent 

quatre-vingt-seize Burkinabè dans les régions du 

Centre Nord, Nord, Sahel, Est, Boucle du Mouhoun 

et Hauts Bassins. Les villages et les participant(/e-s) 

ont été sélectionnés à travers la méthode aléatoire. 

Les résultats sont donc représentatifs au niveau de 

chaque région.

Du seize 16 au 18 septembre 2020, le groupe repré -

sentatif d’acteurs nationaux et régionaux s’est réu -

ni encore une fois (en ligne) pour une analyse parti -

cipative des données afin de tirer les conclusions et 

recommandations qui sont présentées dans le pré -

sent rapport.

Un dernier atelier interne, qui a regroupé plusieurs 

membres d'Interpeace venus de la Côte d’Ivoire, du 

Mali et du Kenya, a été organisé à Ouagadougou, 

du 23 au 27 novembre 2020. Cette session de travail 

avait pour but d’analyser et d’intégrer les données de 

l’enquête quantitative dans le rapport narratif.

Les détails de l'échantillon

De juillet à début septembre 2020, les enquêteurs 

ont administré le sondage auprès de 2396 Burkina -

bè dans les régions du Centre Nord, Nord, Sahel, 

Est, Boucle du Mouhoun et Hauts-Bassins. Les vil -

lages dans chaque région ont été sélectionnés à tra -

vers une méthode d'échantillonnage aléatoire en 

grappes. Les villages dans chaque région et les par -

ticipants ont également été sélectionnés à travers 

une méthode d'échantillonnage aléatoire. Le son -

dage est donc statistiquement significatif au niveau 

de chaque région mais pas significatif au niveau na -

tional (car nous n’avons pas inclus toutes les régions, 

et les régions n’ont pas été choisies aléatoirement). 

L’échantillon a été calculé sur la base des données 

du recensement générale de la population et de l’ha -

bitat (RGPH) de 2006 avec comme population d’inté -

rêt les gens de dix-sept (17) ans et plus. Les données 

ont été stratifiées par genre pour arriver au cadre 

d'échantillonnage suivant :
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Région Hommes Femmes Total % Hommes % Femmes

Boucle du Mouhoun 762063 781050 1543113 49.38% 50.62%

Centre-Nord 609244 685945 1295189 47.04% 52.96%

Est 648993 674241 1323234 49.05% 50.95%

Hauts-Bassins 793351 811524 1604875 49.43% 50.57%

Nord 591689 678436 1270125 46.59% 53.41%

Sahel 522692 528802 1051494 49.71% 50.29%

Tableau N°01 : proportion de la population de l’enquête quantitative

Pour identifier les localités, l’échantillon a été re -

groupé dans chaque région, avec un choix de deux 

communes (sous-régions) et dix villages par com -

mune sélectionnée de manière aléatoire. Ce choix a 

été fait en deux étapes pour prendre en compte le fait 

que certaines localités présentent un risque sécuri -

taire très élevé pour les enquêteurs : sur la base d’une 

analyse des risques de l’échantillon original, huit 

sur les vingt communes ont été exclues de l’échantil -

lon initial de communes, parce que le risque de sécu -

rité pour les enquêteurs était jugé comme étant trop 

élevé. Les huit villages ont été remplacés à travers un 

choix aléatoire parmi ceux qui restaient. Au niveau 

de chaque village, les enquêteurs et enquêtrices ont 

sélectionné les participants individuels à travers un 

intervalle d'échantillonnage. Ils ont ainsi déterminé 

à l’aléatoire le point de départ dans le village à tra -

vers un tirage au sort entre l’école, la maison du chef 

de village, le centre polyvalent, le marché ou la mos -

quée. En commençant à droite du point de départ, 

ils ont utilisé un intervalle d'échantillonnage calcu -

lé pour chaque localité sur base des données de po -

pulation. Donc pour un intervalle d'échantillonnage 

de X, ils se sont arrêtés devant chaque Xème mai -

son. Une fois le niveau d’entretiens nécessaires pour 

hommes ou femmes atteint, ils ont refusé cette caté -

gorie pour un entretien et sélectionné la personne la 

plus proche, jusqu’au nombre total d’enquêtes.

Pendant la collecte des données à Tougan, l’admi -

nistration locale a déconseillé l’accès des enquê -

teurs aux villages de Dissi , Gonon et Gossom pour 

des raisons sécuritaires. Sur base d’un choix aléa -

toire parmi la liste des villages censés être sûrs, les 

trois villages ont été remplacés par Da, Kawara et 

Djouroume.

Finalement, l’enquête a commencé dans les locali -

tés suivantes :
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Le secteur « �� » de Fada n’est pas reconnu officiellement comme tel, c’est entré dans les coutumes locales de l’appeler 

comme cela.

Illustration N°04 : situation géographique des localités retenues pour l’enquête 
quantitative

Limites / biais d’analyse du sondage quantitatif

Il y a quatre limites principales de l’analyse :

• Le sondage est statistiquement significatif au ni -

veau de chaque région. Toutefois, son extrapo -

lation au niveau national suscite des réserves 

car toutes les régions ne sont pas incluses et les 

régions n’ont pas été choisies aléatoirement. Au 

niveau des régions, l’échantillon n’a été strati -

fié seulement que pour la variable démogra -

phique� : le genre. D’autres variables démogra -

phiques ont été collectées, mais l'analyse de ces 

dernières faite sur cette base n’est pas fiable.

• Le choix aléatoire des communes urbaines ou 

rurales. L’échantillon inclut des zones urbaines 

seulement dans trois régions : l’Est, le Sahel et 

le Nord. Il est donc difficile de comparer les si -

militudes / différences entre les opinions des 

résidents urbains et ruraux.

• L’échantillon n’a pas tenu compte de la repré -

sentativité des groupes ethniques au sein des 

populations de chaque région. De ce fait, toute 

conclusion sur l'appartenance ethnique doit 

être prise avec prudence. Par exemple, seule -

ment dix-sept participants (/e-s) sur les quatre 

cents sont du groupe ethnique gourounsi. Leur 

nombre est donc trop bas pour les inclure dans 

les conclusions sur les différences par groupe 

ethnique.

• A la suite de l’exclusion de certaines com -

munes pour assurer la sécurité des enquêteurs 

et enquêtrices, les opinions des Burkinabè qui 

vivent dans les villages où sévit l’insécurité ne 

sont pas suffisamment représentées dans ce vo -

let de l’étude ; ce qui introduit un léger biais éga -

lement dans les conclusions de cette partie de 

l’étude.
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Ch�pitre 1
Le sentiment d’inég��ité 
d�ns �’�ccès et �� 
jouiss�nce des 
opportunités exist�ntes 
comme entr�ve � �� 
cohésion soci��e
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Chapitre 1 : Le sentiment d’inégalité 
dans l’accès et la jouissance des 
opportunités existantes comme 
entrave à la cohésion sociale

Le sentiment d’inégalité dans l’accès et la jouissance des opportunités économiques ap -

parait comme l’un des enjeux majeurs à prendre en compte dans l’analyse des dyna -

miques qui sous-tendent la conflictualité au Burkina Faso. En effet, ce sentiment d’iné -

galité débouche sur des violences, de la vengeance et des règlements de comptes entre 

personnes. Ce sentiment largement partagé par la 

plupart des populations rencontrées se nourrit du dé -

ficit de régulation dans la compétition foncière, la dé -

faillance du système dans l’accès et l’exploitation des 

ressources naturelles, la faiblesse des opportunités 

économiques pour les couches vulnérables, le tout as -

socié à un affaiblissement continu de l’autorité de l’Etat qui ne parvient plus à garantir 

l’égalité d’accès et de jouissance de tous les Burkinabè.

��  Entretien individuel avec le représentant du Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des 

Peuples (MBDHP), Houndé, Région des Hauts-Bassins, Décembre ����. 

��  Du fait des changements climatiques, de l’avancée du désert, les terres fertiles se raréfient du 

fait de la pression démographique. Pour plus de détails sur la question, v. GAUSSET�Quentin 

(����), «�L'aspect foncier dans les conflits entre autochtones et migrants au sud-ouest du Burkina 

Faso�»,�Politique africaine, ����/� (N° ���), p. ��-��.�

1.1 Le déficit perçu de régulation de la compétition 
foncière comme source d’enracinement d’un 
profond sentiment d’injustice et d’une culture de 
la violence
L’inégal accès aux ressources foncières est perçu comme l’une des principales sources 

d’aggravation des conflits. Ces conflits, qui ont toujours existé autrefois mais de manière 

latente 11, ont pris une tournure plus violente et sont devenus plus fréquents du fait de la 

compétition dans l’acquisition des terres fertiles qui se font de plus en plus rares 12 en rai -

son du changement climatique (réchauffement des températures, diminution de la pluvio -

métrie, appauvrissement des sols, etc.). En effet, la croissance démographique, les mi -

«�Des gens au Burkina Faso célèbrent 
et fêtent leurs milliards pendant que la 
majorité de la population galère, tout ceci 
crée des frustrations…�».
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grations mais aussi la volonté affichée par l’Etat de 

privatiser certaines terres constituent aujourd’hui 

un enjeu important pour les ressources foncières 

qui deviennent de plus en plus un objet de compéti -

tion et qui provoquent des relations sociales tendues 

entre groupes ethniques ébauchant parfois sur des 

conflits violents. Cette situation est d’autant plus 

préoccupante du fait de la place de l’agriculture qui 

occupe plus de 80% de la population active et qui 

constitue une part importante du Produit Intérieur 

Brut (PIB). Dans toutes les régions du Burkina Faso, 

ces conflits fonciers sont légion 13. Un des partici -

pants au Focus group à Houndé (région des Hauts 

Bassins) exprime cette crainte en ces termes�:

«�Chaque année, [des] personnes sont tuées à 

Houndé à la suite de conflits fonciers. Si rien 

��  Centre pour la gouvernance démocratique (����), Rapport sur les structures locales d’intercession et de médiation�: 

mapping et perception des populations. 

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Houndé, Région des Hauts-Bassins, Décembre ����.

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Fada, Région de l’Est, février ����. 

��  Cette réforme a eu lieu en ���� à travers l’adoption de la loi n°���-����/AN portant réorganisation agraire et foncière au 

Burkina Faso. 

n’est fait, la crise foncière à venir au Burkina 

risque de devenir plus explosive que celle de la 

Côte d’Ivoire…�» 14.

Trois problèmes particuliers sont mis en avant 

par les personnes enquêtées pour expliquer le ni -

veau élevé des conflits en matière foncière. Il s’agit 

d’abord de la superposition de plusieurs systèmes de 

gestion foncière qui non seulement se contredisent 

dans leurs méthodes de gestion de la terre, mais 

ont renforcé une situation de désacralisation et de 

«�marchandisation�» qui est porteuse de nombreux 

conflits. A cela s’ajoutent également les effets de la 

péjoration climatique qui accentue une situation de 

rareté des terres débouchant sur des confrontations 

récurrentes entre agriculteurs et éleveurs.

1.1.1 La superposition de plusieurs systèmes de gestion des terres 
comme source de conflits et de violence
Il est un sentiment partagé par les populations que 

le monopole foncier exercé par l’Etat, au regard de 

la légitimité de leurs droits fonciers endogènes, en -

gendre des difficultés dans la gestion des terres. Les 

collectivités locales sont aussi pointées du doigt par 

les populations qui leur reprochent d’user de leurs 

prérogatives de puissance publique pour très sou -

vent disposer abusivement de terres au nom de l’in -

térêt général 15. Dans ce domaine, la cohésion so -

ciale se trouve confrontée à la réalité de l’existence 

de droits coutumiers de gestion de la terre qui sont 

ignorés ou ne sont pas suffisamment pris en compte 

par le législateur dans l’édiction des règles mo -

dernes qui doivent s’appliquer à ladite terre. 

Depuis la mise en application de la réforme agraire 

et foncière 16, plusieurs instances de régulation s’en -

tremêlent en fonction des points de divergence et de 

convergence des acteurs en présence. La loi portant 

réorganisation agraire et foncière a de ce fait remis 

en cause les pratiques coutumières locales qui régis -

saient le foncier au niveau des communautés, sans 

pour autant réguler de façon totale et définitive la 

question. Au nombre des bouleversements opérés, 

on observe un changement de paradigme concer -

nant le titulaire de la terre. La terre n’appartient plus 

uniquement à la collectivité. Elle peut être l’objet de 

propriété individuelle alors que dans les droits cou -

tumiers, la terre appartenait à la collectivité qui l’ex -

ploitait pour ses besoins. 

Avec l’avènement de la propriété foncière privée, les 

questions de terres se sont complexifiées car elles 

dépendent maintenant de plusieurs systèmes de ges -

tion� : le système traditionnel qui ne connaît pas la 

propriété individuelle et le système moderne qui pri -

Un droit traditionnel qui ne connaît 
pas la propriété individuelle se 
heurte à un droit moderne basé sur la 
propriété individuelle. Une terre jadis 
gérée collectivement devient objet 
d’appropriation individuelle et donc de 
convoitises, de revendications et de 
conflits
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vilégie la propriété individuelle. Cette juxtaposition 

de législations a créé des ambigüités et des recom -

positions stratégiques ont été opérées par les acteurs 

en fonction très souvent des intérêts en jeu. C’est ain -

si qu’un participant au focus group à Dédougou a pu 

relever que�:

«�Chez nous dans l’ancien temps, la terre n’ap -

partenait à personne. L’étranger qui vient, il 

va voir le chef de terre et on lui prête une por -

tion de terre pour qu’il cultive pour se nourrir. 

En fonction de votre nombre, on vous donne 

une certaine proportion. Avec les histoires de 

blancs [loi portant réorganisation agraire et 

foncière], on parle de propriété foncière. On 

dit que la terre appartient à l’Etat, aux collec -

tivités et aux individus. Une seule personne 

peut venir acheter et accaparer plusieurs 

hectares.�» 17. 

La mutation du droit foncier pose encore d’autres 

types de défis qui sont des facteurs qui alimentent la 

conflictualité au Burkina Faso. Le premier défi à no -

ter de ce point de vue porte sur la législation natio -

nale. En effet, lorsque l’Etat est amené à réglemen -

ter un aspect du domaine foncier, il arrive souvent 

qu’il ne prenne pas en charge toute la question et de 

façon définitive. C’est le cas de la loi portant réor -

ganisation agraire et foncière au sein de laquelle il 

est fait une distinction entre plusieurs domaines fon -

ciers, celui de l’Etat, celui des collectivités territo -

riales, celui des particuliers... dans des termes peu 

clairs qui confondent les populations. C’est aussi le 

cas des actes pris pour exproprier ou créer des zones 

de pâturage. La création de zones de pâturage non 

assortie de l’interdiction pour les agriculteurs d’oc -

cuper ces zones est source de tensions ultérieures 

entre les communautés, car des conflits ultérieurs 

peuvent naitre de cette insuffisance de la réglemen -

tation. C’est l’exemple dans l’Est du Burkina Faso 

d’une situation où�il est expliqué que : 

«� L’Etat a pris un texte pour créer des zones 

de pâturage, des pistes à bétail et des zones 

de cultures mais n’a pas interdit aux agri -

culteurs de s’installer dans les zones de pâ -

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Dédougou, Région de la Boucle du Mouhoun, décembre ����. 

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Yamba, Région de l’Est, Février ����. 

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Yamba, Région de l’Est, février ����. 

turages. Pendant plus de 20 ans, les agricul -

teurs se sont installés dans cette zone sous le 

regard silencieux des autorités. Aujourd’hui 

l’Etat vient dire à ces agriculteurs de quitter 

les zones de pâturage. Ils vont aller où� ? …

Cela entraîne souvent des tensions entre agri -

culteurs et forces de l’ordre�» 18. 

Le deuxième défi à noter porte sur le droit tradi -

tionnel qui se base sur la confiance et le témoignage 

comme modes de preuve. Or le droit foncier mo -

derne se base sur des titres, l’écrit. Dans ces condi -

tions, des transactions qui ont pu avoir lieu entre des 

personnes dans une période reculée, et qui n’ont pas 

donné lieu à des documents écrits ne peuvent être 

prouvées devant les juridictions modernes. Pour -

tant, en l’absence d’un règlement à l’amiable, ce 

sont ces juridictions qui sont saisies. En l’absence de 

preuves tangibles, la justice moderne montre ses li -

mites dans le règlement des conflits si bien que des 

tensions perdurent au sein des communautés entre 

les membres d’une même famille ou entre diffé -

rentes familles.

«� Avant, quand tu arrivais dans un village 

et tu demandais une portion de terre, là où 

tu dors avec ta famille, on te donne le ter -

rain. Mais là où tu veux cultiver, là-bas on te 

prête pour pouvoir nourrir ta famille. Avec le 

temps, les grands parents et les témoins qui 

connaissent la vérité meurent. Les petits en -

fants s’affrontent. Les uns disent que leur 

grand père a prêté le terrain, qu’il n’a pas don -

né, les autres disent que c’est leur famille qui a 

toujours exploité le terrain depuis leur grand-

père, donc c’est pour eux�» 19. 

Cette situation, qui est une sorte d’accord informel 

entre les générations, est quasiment exprimée dans 

les mêmes termes dans presque toutes les régions. 

Dans la région du Centre Est, on note en effet ceci.

«�Au niveau de la terre dans notre région� ; si 

votre père est venu par exemple il peut voir 

mon père qui va lui prêter un lopin de terre pour 

cultiver. Maintenant au fil des ans, quand les 
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enfants naissent, ils voient que c’est leur papa 

qui exploite ils se disent qu’ils sont les pro -

priétaires légitimes. Alors qu’au départ il y a 

eu des accords mais comme chez nous les ac-

cords ne sont pas écrits ça cause généralement 

des problèmes�»20.

Si l’oralité fut longtemps le mode par lequel les pro -

priétaires donnaient ou prêtaient leurs terres, dans 

une société où l’écrit s’est imposé comme canal de 

transmission, l’exploitation à long ou court terme 

des terres devient un facteur d’affrontements lié 

aux contestations. Le contrat verbal s’altère au fil 

des années et des versions corrompues des transac -

tions prennent de l’ascendance sur les faits réels. Les 

��  Entretien individuel, Tenkodogo, Région du Centre Est, avril ����. 

��  Centre pour la Gouvernance Démocratique (����), Rapport sur les structures locales d’intercession et de médiation�: 

mapping et perception des populations . En effet, la rareté des sols fertiles, liée à l’avancée du désert, à la pression 

démographique, le manque d’opportunité socio-économique, le développement de l’agro business telle arboriculture, le 

boom foncier ont concouru à la monétarisation des terres

��  Entretien individuel avec le directeur de prévention et de la gestion des conflits, Ouagadougou, février ����

confrontations comme moyen de rétablissement des 

faits réels sont cependant des événements de dis -

corde. En effet, le droit foncier coutumier est ca -

ractérisé par l’oralité qui est fondée sur le caractère 

verbal des transactions et la confiance mutuelle. Ce -

pendant, cette dimension orale est souvent à la base 

de la remise en cause des contrats conclus et des ar -

rangements locaux. Par ailleurs, en cas de différend 

devant les tribunaux, l’oralité des transactions en -

gendre des difficultés au moment de la justification 

par des preuves de l’existence d’un accord et de sa 

nature. Le tribunal se trouve donc dans l’obligation 

de recourir à des témoins qui ne sont pas toujours 

fiables et fidèles, tirant profit des intérêts en jeu.

1.1.2 La mutation de la valeur de la terre comme source de conflits et 
de violence
Le second problème, qui prend sa source dans le pre -

mier, concerne la désacralisation de la terre. La pro -

priété foncière a eu pour effet le fait que la terre, ja -

dis sacrée et ‘’ gratuite ’’ 21 a acquis aujourd’hui une 

valeur marchande. L’acquisition de la valeur mar -

chande de la terre est due au fait qu’avant, une per -

sonne ne pouvait s‘arroger la propriété. Les terres 

appartenaient aux familles qui l‘exploitaient pour 

les besoins d’alimentation et pour la vente. La sur -

population a fait naître des velléités de partage de la 

terre dans les familles. L‘action des sociétés immo -

bilières qui acquièrent des terres à des prix élevés en 

vue de leur aménagement et revente a fait prendre 

conscience à la population que la terre est un moyen 

efficace pour se procurer de l‘argent.

« Il serait difficile pour les sociétés immobi -

lières de venir exproprier les terres des braves 

paysans cultivateurs. Il y avait toujours des 

concertations avec les leaders, les concer -

tations avec les chefs de famille qui sou -

vent n’ont pas unediscussion franche et di -

recte avec les autres membres. Ils échangent 

les terres moyennant quelques sommes. Et 

l’argent étant un bien fongible, une fois fini, 

ils viennent dire qu’ils sont venus les expro -

prier. Alors c’est ça le problème » 22

L’action des Hommes d’affaire dans le cadre de 

l’agrobusiness qui consiste à aller acheter de grandes 

superficies auprès des populations rurales a aussi 

produit le même effet. Jadis, patrimoine commun de 

la famille, la terre constitue aujourd’hui un élément 

du patrimoine individuel, une richesse monnayable 

en argent. Sa vente permet de se procurer des res -

sources financières. Elle entre désormais dans le 

commerce et devient la ‘’chasse gardée’’ des per -

sonnes nanties. 

«�La chose la plus sacrée après Dieu, c’était la 

Une mutation du statut de la valeur de 
la terre… qui accroît la compétition pour 
son appropriation …Induisant un besoin 
de régulation qui, pour les populations 
n’est pas en l’état suffisamment juste 
et équitable générant ainsi un profond 
sentiment d’injustice et d’inégalité… 
qui bien souvent sert à légitimer la 
culture partagée de la violence dans de 
nombreux terroirs au Burkina.
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terre. En principe, la terre est là pour nourrir 

l’humanité. Et donc, ça ne peut pas être la pro -

priété de quelqu’un. Si la personne se l’appro -

prie, elle prive les autres. Or aujourd’hui, la 

terre est devenue la propriété privée des gens 

qui ont de l’argent…�» 23. 

Les propriétaires terriens se livrent ainsi à la vente 

des superficies au plus offrant, privant ainsi une 

bonne partie de la communauté de portions de 

terres. Les ventes opérées unilatéralement et par -

fois clandestinement entre l’acquéreur et le proprié -

taire sont sources de conflits familiaux à cause de 

la redistribution des parts de vente ou de la superfi -

cie cédée. 

«� Il y en a qui veulent exploiter, il y en a qui 

veulent qu’on vende pour se partager et il y 

en a qui, sous cape vendent les terrains par 

exemple sans qu’on ne le sache. Et quand ce-

lui qui a payé là vient maintenant pour inves -

tir quelque chose comme ça, ça devient des ba -

garres, ça devient des sorties de couteaux ou 

des menaces de mort�»24. 

Il arrive même que la vente soit opérée en sui -

vant toutes les procédures requises, et donc avec 

le consentement exprès des différents co-proprié -

taires. Toutefois, la précarité financière ou l’urgence 

conduit, dans bien des cas, les propriétaires terriens 

à brader leurs terres à vil prix au profit d’acquéreurs 

qui ne se privent pas pour engranger d’énormes su -

perficies. Ce qui conduit à une situation d’acquisi -

tions abusives des terres. 

«� L’accaparement des terres […] est un pro -

blème crucial à prendre très au sérieux…Les 

riches arrachent les terres des paysans à des 

prix dérisoires... L’autorité doit freiner ce 

phénomène…sinon la crise foncière risque 

de devenir plus explosive que le terrorisme 

actuel�» 25.

La course vers l’acquisition des terres a occasionné 

non seulement leur surenchère mais aussi leur raré -

��  Focus group hétérogène avec les forces vives Dédougou, Région de la Boucle du Mouhoun, décembre ����. 

��  Entretien individuel avec le Chargé de communication du roi de Tenkodogo, Tenkodogo, Région du Centre Est, avril 

����. 

��  Entretien individuel, Bobo-Dioulasso, Région des Hauts-Bassins, décembre ����.

��  Entretien individuel, Manga, Région du Centre Sud, mai ����.

��  Focus group, Bobo-Dioulasso, Région des Hauts Bassins, décembre ����. 

faction. La logique d’accaparement des aires par les 

plus nantis�expose les populations à une insécurité 

foncière dans la mesure où elle participe à la spo -

liation des terres des familles qui se retrouvent avec 

des aires réduites, souvent peu productives.

«� La question foncière est une bombe à re -

tardement, parce que ceux qui ont un peu 

d’argent ne font qu’accaparer des terres, ils 

partent payer des hectares à moindre coût. Le 

Burkina Faso est à 80% à vocation agricole�; 

vous vendez vos terres, après c’est où vous al -

lez produire�?�» 26.

Cette faible productivité des terres, en plus des aléas 

climatiques, plonge à son tour les familles dans une 

certaine insécurité alimentaire. De l’avis des per -

sonnes consultées, les frustrations résultant de cette 

situation dépassent la sphère purement individuelle. 

Car, bien plus que d’occasionner des tensions au sein 

des familles, cette situation révèle une certaine vul -

nérabilité des populations rurales qui du fait de la 

pauvreté sont exposées à la loi du marché foncier. 

Très souvent, ils n’ont d’autre choix que de céder 

presque gratuitement leurs terres aux personnes 

privées physiques et morales notamment les socié -

tés immobilières.

«�Quand un paysan vend sa terre aujourd’hui, 

le souhait ce n’est pas de vendre sa terre parce 

qu’en tant qu’Africain, la terre ne se vend pas. 

Mais ce sont les conditions de vie difficiles qui 

le conduisent à le faire pour résoudre un be -

soin ponctuel » 27.

Le rôle de protection de l’Etat vis-à-vis des popu -

lations vulnérables à travers l’encadrement de l’ac -

tivité de cession immobilière surtout des terres ru -

rales est remis en cause puisqu’il ne protège pas 

suffisamment «� les plus faibles contre les plus forts�». 

Cela nourrit des frustrations ainsi qu’un sentiment 

d’injustice. 

“Une seule personne vient acheter 10 hec -

tares�; on est combien au Burkina pour que lui 
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seul prenne 10 hectares, et le gouvernement 

laisse faire. ” 28. 

Un avis nuancé tout de même par d’autres personnes 

enquêtées, notamment dans les régions du Sud-

Ouest et du Centre Sud, qui pensent que par rapport 

à l’accaparement des terres, c’est une responsabilité 

à plusieurs niveaux. 

«�Concernant la question foncière, la respon -

sabilité est partagée entre ceux qui payent, 

ceux qui vendent, et l’Etat aussi qui a un rôle 

de régulation�» 29. 

La gouvernance foncière est le fruit d’interactions 

entre acteurs de positionnement et institutions dif -

férentes. En effet l’accès à la terre et aux ressources 

naturelles est l’objet d’une compétition croissante 

qui porte les marques d’un contexte construit sur un 

pluralisme juridique (traditionnel et moderne) et une 

politisation du foncier. Tous les acteurs ne sont pas 

logés à la même enseigne et toutes les instances ne 

disposent pas du même degré d’autorité et de légi -

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Dédougou, Région de la Boucle du Mouhoun, décembre ����.

��  Entretien individuel, Manga, Région du Centre Sud, mai ����. 

��  Centre pour la Gouvernance Démocratique (����), Rapport sur les structures locales d’intercession et de médiation�: 

mapping et perception des populations.

��  V. aussi Interpeace, Étude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflit et résilience au Burkina Faso , 

janvier ����, pp. ��-��.

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����.

timité et les intérêts divergents. Le foncier devient 

un lieu de compétition où les acteurs sociaux et ins -

tances politiques s’entrecroisent. Les confrontations 

se situent à deux niveaux�:

• D'une part entre les individus (propriétaires 

terriens et leur famille, des populations allo -

gènes, et les probables acquéreurs) et groupes 

(communautés autochtones et allochtones) en 

concurrence autour des droits d’accès et d’usage 

des ressources ;

• Et d’autre part entre les instances qui luttent 

pour imposer la légitimité de leur contrôle (ins -

tances coutumières et instances modernes).

La crise et les conflits fonciers ont déconstruit les 

sociétés. Les disputes familiales et générationnelles 

sont légion au sein des communautés et elles rejail -

lissent sur les rapports sociaux entre autochtones 

et allochtones à cause de la faiblesse des opportu -

nités économiques presqu’inexistantes en dehors de 

l’agriculture.

1.1.3. La difficile cohabitation entre agriculteurs et éleveurs

L’une des causes qui fragilisent la cohésion so -

ciale renvoie également aux conflits entre éleveurs 

et agriculteurs qui au-delà des conflits familiaux 

prennent aujourd’hui la forme de conflits intercom -

munautaires touchant en particulier la communau -

té peulh, active dans le secteur de l‘élevage 30 31 . 

De l’avis des personnes consultées 32, les conflits qui 

au début concernent deux individus, se généralisent 

parfois et deviennent des conflits entre plusieurs 

personnes voire des ethnies.

Tout cela est aggravé par la préoccupante problé -

matique du changement climatique qui, avec la ra -

réfaction des terres, affecte de plus en plus les po -

pulations rurales du fait de leur forte dépendance 

des ressources naturelles pour assurer leur alimen -

tation et leur survie. La forte migration des popu -

lations vers les zones fertiles entraine une pression 

démographique sur le foncier à travers la création 

de villages (habitats), le développement d’activités 

agricoles et de l’élevage, etc. Plus les espaces sont 

occupés pour les activités agricoles, moins les éle -

veurs disposent d’espaces de pâturage pour leur bé -

tail. L’insuffisance d’espaces de pâturage à laquelle 

Un envahissement de champs des 
agriculteurs par les troupeaux…Il 
s’en suit des dégâts de champs… le 
cultivateur n’ayant pas confiance en la 
justice moderne ni aux mécanismes 
traditionnels de règlements des conflits 
applique la justice privée… Il s’en suit une 
spirale de violences qui peuvent devenir 
communautaires…et qui alimentent la 
conflictualité au Burkina Faso.
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s’ajoute le faible nombre de couloirs de transhu -

mance entrainent des dégâts occasionnés par les 

animaux dans les champs.

S’il est vrai que dans certaines zones, c’est le manque 

de pâturages qui occasion ces tensions, dans d’autres 

localités en revanche ce sont des actes délibérés et 

volontaires de la part des éleveurs qui souvent pré -

fèrent avoir accès aux champs des agriculteurs plu -

tôt qu’aux zones de pâturage. 

«� Il y a des passages réservés aux animaux, 

mais au lieu que les éleveurs passent par les 

passages réservés aux animaux, ils préfèrent 

passer dans les champs affirmant souvent 

que leurs animaux ont besoin de manger des 

céréales.�»33.

Très souvent dans ces cas de figure, on assiste à 

des règlements de compte entre agriculteurs et éle -

veurs qui ne font pas recours aux mécanismes de 

résolution des conflits 34, car jugés inaccessibles et 

inefficaces. 

«�Les éleveurs sont des nomades. Ils n’ont pas 

de terre. Ils doivent donc aller chercher de 

quoi nourrir leurs troupeaux et souvent les 

bœufs gâtent les champs. Face à cette situa -

tion, l’agriculteur a deux options, soit aller en 

justice, soit appliquer sa loi. Et comme pour 

aller en justice il faut des moyens, les paysans 

préfèrent appliquer leur propre loi�en tuant les 

animaux ce qui crée des conflits qui peuvent 

devenir communautaires�» 35. 

Il s’en suit un règlement de compte cyclique qui peut 

se poursuivre parfois au sein des différentes com -

munautés avec des représailles de part et d’autre très 

souvent exploitées par les groupes armés pour faci -

liter leur implantation.

«�Quand il y’a un conflit agriculteur-éleveur 

devant la justice, la plupart du temps c’est 

l’agriculteur qui gagne. Les abus de l’autori -

��  Entretien individuel, Gaoua, mai ����. 

��  Centre pour la gouvernance démocratique (����), Rapport sur les structures locales d’intercession et de médiation�: 

mapping et perception des populations . 

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Yamba, Région de l’Est, février ����.

��  Au Burkina Faso, la pluviométrie est caractérisée par de fortes variabilités interannuelles et spatio-temporelles. Celle-ci 

té, les rackets sur la route, par les forestiers 

surtout dans l’Est n’ont pas aidé à éviter ces 

problèmes que nous vivons. Tandis que quand 

les groupes armés arrivent, ils se présentent 

comme les sauveurs des paysans. Ils disent 

que nous sommes là pour vous. Vous pouvez 

laisser vos animaux divaguer comme vous 

voulez. Vous voyez entre les deux (groupes 

armés et les fonctionnaires) le choix est vite 

fait�»

L’enquête quantitative révèle des résultats qui 

nuancent, voire contredisent les propos des popula -

tions qui ressortent des consultations régionales. En 

effet, les données indiquent que les populations de 

la région de la Boucle du Mouhoun (77,75 %) suivie 

des régions des Hauts Bassins (39,25%) et du Centre 

Nord (35,50%), n’ont jamais rencontré des conflits 

entre les éleveurs et les agriculteurs. Ce constat s’ex -

pliquerait certainement par le respect mutuel des 

“accords "de cohabitation pris entre éleveurs et agri -

culteurs. Ces clauses concernent une meilleure sur -

veillance du bétail, la non-occupation des aires de 

pâturage par les agriculteurs, et la non-introduction 

des animaux dans les champs. 

Aussi, l’absence des conflits entre éleveurs et agri -

culteurs pourrait s’expliquer par le travail de sensibi -

lisation opéré par les agents des services techniques 

déconcentrés de l’Etat (service de l’agriculture, ser -

vice de l’élevage, service de de l’environnement) sur 

la divagation des animaux. Toutefois, il faut souli -

gner que les activités agricoles et l’élevage peuvent 

être menés par la même personne (les résidus des ré -

coltes servent à alimenter le bétail et les excréments 

des animaux servent de compost naturel pour la fer -

tilisation du sol).

Contrairement aux autres régions, les régions du 

Sahel (32,25%) et du Nord (40,91%) connaissent ces 

oppositions entre éleveurs et agriculteurs car elles 

regorgent d’un plus grand nombre d’éleveurs. En 

plus, elles sont des zones quasi désertiques et la ra -

réfaction des ressources naturelles 36 qui sont un élé -
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ment important pour la survie des populations fait 

présente une tendance à la baisse des pluies supérieures à �� mm. On observe à l'heure actuelle une tendance à 

l'aridification du climat au Nord. La réduction notée dans les volumes de précipitation s’accompagne d’une élévation des 

températures. Les sols ont une capacité de rétention en eau limitée. Source: http://www.fao.org/�/a-bl���f.pdf

naitre des tensions.

Graphique N°01 : Est-ce qu'il y a des conflits parmi ou entre les éleveurs et les 
agriculteurs dans votre localité ?

Graphique N°02 : Ce conflit a-t-il affecté ou affecte-t-il votre vie quotidienne ?
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Dans tous les problèmes évoqués, la violence aurait 

pu ne pas atteindre certaines proportions si les jus -

ticiables pouvaient avoir recours à une justice effi -

cace, impartiale et indépendante qui règle leurs pro -

blèmes. N’ayant aucune confiance en la justice, les 

personnes se livrent à la justice privée, ce qui accen -

tue la conflictualité au Burkina Faso. 

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����. 

��  V. dans le même sens Interpeace, Étude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflit et résilience au 

Burkina Faso , janvier ����, p. ��. 

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����. 

« C’est� la somme des injustices vécues et non 

apurées depuis la révolution (dans son histoire 

politique le Burkina Faso a connu une période 

influencée par le socialisme/communisme) qui 

nous a amené dans cette situation » 37. 

1.1.3 Absence d’une justice impartiale et indépendante et recours à la 
justice privée
Les difficultés d’accès à une juridiction impartiale 

et indépendante constituent une grande difficulté 

pour les populations. Ces difficultés sont liées au 

manque de confiance aux mécanismes judiciaires 

et traditionnels de règlement des conflits fonciers 

ainsi qu’à la perception du faible niveau d’intégrité 

des personnes qui assurent le fonctionnement de ces 

instances.

De l’avis des participants, les populations locales 

évitent de recourir aux services de la justice. L’insti -

tution judiciaire souffre de son manque de crédibi -

lité qui à leurs yeux serait de plus en plus au service 

des plus nantis. 

Convaincues de cette situation, elles se refusent 

à y recourir du fait également de leur situation so -

cio-économique (statut de rural), de la longueur 

des procédures et des dépenses qu’elles pourraient 

occasionner 38.

Ce constat est également établi par les résultats 

de l’enquête quantitative qui révèlent un sentiment 

d'impunité observé par les populations enquêtées et 

le manque de confiance au système judiciaire offi -

ciel. Ainsi, 32% des répondants de cette enquête ont 

déclaré que les populations ne sont jamais punies de 

la même façon pour des crimes semblables et 21% 

déclarent n’avoir jamais confiance dans le système 

judiciaire officiel. Les autorités politiques, les per -

sonnes nanties financièrement et les personnes fai -

sant de la politique tirent profit du dysfonctionne -

ment du système judiciaire. Le tableau ci-dessous 

donne plus de précision en fonction des variables se -

lon la région. 

«� Il y a des gens qui ont perdu des proches 

et les bourreaux sont là. Ils vivent tran -

quillement. C’est ça qui a amené les Burki -

nabè à ne plus faire confiance en la justice 

gouvernementale�» 39.

Face au manque de confiance en la 
justice, les populations préfèrent avoir 
recours à la justice privée…Ce qui 
augmente la conflictualité au Burkina 
Faso.
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Graphique N°03 : Qui bénéficie le plus de l’impunité ?

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Dédougou, Région de la Boucle du Mouhoun, décembre ����.

Pour ce qui concerne le cas spécifique des litiges 

fonciers, les échecs enregistrés par les parties plai -

gnantes sont imputables le plus souvent à l’absence 

de documents justifiant l’appartenance de la pro -

priété foncière (titres fonciers). L’indisponibilité 

des titres de propriété foncière expose les popula -

tions locales à une impuissance dans la revendica -

tion de leurs droits en justice. Les acquéreurs qui, 

eux, comprennent mieux les enjeux autour des ques -

tions foncières ainsi que les différentes procédures 

s’entourent de toutes les garanties pour une acquisi -

tion légale de titres fonciers qui protègent ainsi leurs 

propriétés. Cela donne le sentiment aux populations 

rurales que cette situation découle de leur situation 

économique défavorable, qui les empêche de dispo -

ser d’un traitement équitable en matière de justice, 

et qui, de ce fait, crée un sentiment de frustration.

“Les enfants qui ont les moyens spolient les 

terres, et quand tu vas en justice, la justice est 

partisane, corrompue, elle donne raison à ce -

lui qui a l’argent�; cela entraîne la rancune et 

quand la rancune atteint un certain stade ça 

explose” 40 . 

En outre, les mécanismes judiciaires modernes sont 

perçus par les populations comme inadaptés aux ré -

alités sociales du pays. Cette perception qu’ont les 

populations est due notamment à leur méconnais -

sance de la législation en vigueur et des procédures 

judiciaires qui occasionne l’usage de la justice pour 

soi-même comme mode de règlement des conflits 

qui débouche à son tour sur une spirale conflictuelle 

au sein de la société Burkinabè.

«�Nous avons laissé tomber nos valeurs tradi -

tionnelles pour suivre les blancs [le droit mo -

derne]. Il est bien de s’asseoir à l’Assemblée 

Nationale pour voter les lois mais il faut aus -

si savoir sensibiliser les populations sinon ce 

qui devait nous aider risque de nous diviser…

Il faut expliquer aux populations le contenu 
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des lois qui sont prises afin qu’elles puissent 

les connaitre et les comprendre�» 41. 

La justice traditionnelle quant à elle ne parvient plus 

à contenir les conflits fonciers et cela pour plusieurs 

raisons. La première est liée au manque de crédi -

bilité en cette institution et partant aux personnes 

qui l’animent. Quand elle n’est pas qualifiée de par -

tiale à cause des affinités et des intérêts qui gra -

vitent autour des dénouements des plaintes, elle est 

vue comme un mécanisme purement symbolique à 

la solde des chefs de terre. 

«�La justice traditionnelle n’est pas satisfai -

sante. Vous prenez par exemple les conflits 

entre agriculteurs et éleveurs ; voyez l’injus -

tice qui est là, les bœufs de l’éleveur vont al -

ler brouter le champ et c’est l’agriculteur qui 

prend le tort. Ça veut dire que y a quelqu’un 

qui a glissé un billet quelque part. Que l’auto -

rité soit politique ou coutumière, il y a un ni -

veau de corruption qui fait qu’on n’a aucune 

confiance�» 42. 

La seconde porte sur la capacité des autorités cou -

tumières à légiférer en matière foncière. En effet, 

ces autorités sont contestées à cause de leur appar -

tenance politique, perçue généralement comme un 

élément de partialité dans la prise de décision�mais 

également par l’affaiblissement des cadres de trans -

mission et d’expression de l’autorité que leur confère 

leur statut. 

«� Les autorités coutumières devraient se dé -

partir même de la politique. Malheureuse -

ment, on les trouve au premier rang à telle en -

seigne qu’elles influencent même le choix des 

électeurs au niveau local�» 43. « C’est pour cela 

qu’on a des difficultés dans les conflits agri -

culteurs-éleveurs à avoir l’adhésion des popu -

lations quand les chefs s’impliquent au regard 

de leur passé, leur engagement politique » 44.

Les insatisfactions et frustrations des populations 

locales vis-à-vis de ces structures de régulation ont 

pour conséquence majeure la manifestation d’une 

culture de revendication violente de droits à travers 

��  Focus group hétérogène, Houndé, Région des Hauts-Bassins, décembre ����.

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����. 

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����.

��  Entretien individuel, Manga, Région du Centre sud, mai ����.

des règlements de compte personnels et/ou collec -

tifs. Ces expressions de revendications violentes tra -

duisent ainsi un symptôme de désaveu à l’égard des 

structures de régulation, affectant ainsi le bien-être 

et le vivre ensemble. Le malaise social provoque la 

fragilité du socle de construction de la communau -

té et surtout contribue à l’émergence d’une culture 

de contestation permanente qui s’accompagne de 

violence. 

Cette violence comme mode d’expression du mal-

être�des individus occupe de plus en plus une place 

assez importante dans la vie des communautés. Les 

violences résultent d’un déficit dans la régulation 

des rapports sociaux. L’ordre légal établi garantis -

sant la normalité de la vie en société n’assure plus le 

contrôle indispensable à la cohésion et à la canali -

sation des règles qui régissent les conduites indivi -

duelles et collectives. Les cadres juridiques, parfois 

méprisés voire abandonnés par les populations lo -

cales, sont perçus comme partiaux. Cette partialité 

présumée compromet le droit à une égalité d’accès 

aux ressources foncières.

Au-delà de cet aspect mentionné plus haut, le mode 

de fonctionnement des juridictions modernes favo -

rise la désolidarisation des populations. En effet, les 

mécanismes pacifiques de gestion des conflits telles 

que la médiation, la conciliation et la négociation, 

sont prônés par les sphères coutumières, contri -

buent aussi bien à maintenir une forme de cohésion 

sociale tout en réparant les torts et dommages oc -

casionnés par les litiges. Ces modes de règlement 

des différends mettent en exergue des facteurs (res -

pect mutuel, tolérance) qui maintiennent ensemble 

les membres d'un groupe social et leur permettent de 

résister d’une part aux forces de désintégration en -

gendrées par les frustrations des parties perdantes 

et d’autre part d’alimenter le moule de la cohésion, 

du vivre ensemble et de l’entretien des liens avec les 

autres.

« La justice tranche. Qui dit trancher, c’est 

le principe gagnant-perdant. Alors que nos 

sociétés ont évolué avec un principe de ga -

gnant-gagnant. Donc vous voyez qu’il y a 2 

situations qui s’opposent. Si vous convoquez 
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quelqu’un dans un village, vous contribuez 

à vous exclure de cette société, de ce village 

parce qu’on n’a pas cette culture…» 45

Un réexamen de la législation foncière qui clarifie -

rait les niveaux d’intervention et les intermédiations 

entre les différents niveaux, serait l’un des éléments 

qui pourrait contribuer à lever les ambigüités dans 

la gestion des ressources foncières. Une législation 

connue de tous et une gestion transparente du fon -

cier occasionneront moins de frustrations, moins 

de plaintes, moins de procès et contribueront à réta -

blir un climat de confiance vis-à-vis du système ju -

diciaire en particulier et entre gouvernés et gouver -

nants de manière plus générale 46.

«�Entre temps, on a adopté une loi qui dit qu’on 

ne peut pas acheter plus de 100 hectares chez 

une même personne. C’est bien mais ce n’est 

pas suffisant. Quelqu’un peut acheter chez 

plusieurs personnes des terrains qui ne valent 

pas 100 hectares. Mais à la fin, tous ses ter -

rains réunis là dépassent 100 hectares. Il faut 

même une loi qui dit qu’une seule personne ne 

peut pas acquérir plus de 100 hectares�» 47.

Enfin, il serait important de redonner aux juri -

dictions modernes et traditionnelles leur carac -

tère d’impartialité, d’indépendance car elles sont le 

meilleur moyen d’apporter une juste réparation de 

tout préjudice et une protection au citoyen. Une jus -

tice objective et équitable contribuera à baisser les 

velléités de règlements de compte individuels et/ou 

collectifs. 

Concernant les juridictions modernes, selon les per -

sonnes enquêtées, il y a lieu de lutter contre la cor -

ruption dans ce milieu. C’est à la justice de prouver 

au justiciable qu’on peut lui faire confiance. Ce n’est 

pas le contraire. C’est la justice qui doit présenter un 

meilleur visage. Dans ce sens, comme l’a souligné 

un enquêté de la région du Sud-Ouest lors d’un en -

tretien individuel,

«�Aujourd’hui le juge est à l’abri du besoin. Il 

reste maintenant à ne plus fermer l’œil sur la 

��  Entretien individuel, Ouagadougou, Région du plateau central, février ����.

��  Focus group hétérogène, Fada N’gourma, Région de l’Est, février ����.

��  Ibidem .

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����. 

��  Ibidem . 

corruption. Si un juge est pris dans des mal -

versations, qu’il soit sanctionné à la hauteur 

de ses forfaits. S’il est en faute, il est en faute, 

ce n’est pas parce qu’il est juge qu’il n’est pas 

en faute�» 48 . 

Concernant les juridictions traditionnelles, il y a 

lieu d’œuvrer à la dépolitisation des sphères tra -

ditionnelles à travers, comme nous le verrons plus 

loin, la définition d’un statut clair au profit des chefs 

traditionnels.

«�Il faut que nos chefferies coutumières soient 

dépolitisées. Pour cela il faut au besoin payer 

les chefs traditionnels. Si on leur trouve 

quelque chose par mois, ça les privera de cou -

rir partout derrière les partis politiques pour 

avoir de quoi se nourrir�» 49.

Quand bien même que les instances des justices mo -

dernes et traditionnelles comportent des insuffi -

sances, le recours à l’un ou à l’autre est fonction de 

la nature du différend en jeu. 

 En effet, en fonction des variables démographiques 

et des régions, les populations enquêtées lors du son -

dage participatif ont globalement indiqué que la rai -

son pour laquelle elles apprécient le mécanisme de 

justice traditionnelle est sa capacité de conciliation 

estimée à 81, 5% dans la région de la Boucle du Mou -

houn, 52,5% dans les hauts Bassins et 43% à l’Est. 

Sur l’ensemble des régions concernées par l’en -

quête, on note une tendance significative d’adhé -

sion à plusieurs principes qui caractérisent la jus -

tice traditionnelle dont la première est sa capacité de 

conciliation, sa connaissance de la réalité, son coût 

accessible et son caractère impartial et sa rapidité. 

La proportion des personnes qui ne préfèrent jamais 

les mécanismes de la justice traditionnelle est (res -

pectivement de 20,5% à l’Est, de 12,88% au Nord, de 

9,25% au Sahel) assez faible en comparaison au taux 

de préférence et d’adhésion à la justice traditionnelle 

dans les autres régions.
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Graphique N°04 : Quelle est la principale raison pour laquelle vous préférez ces 
mécanismes traditionnels de résolution des conflits dans certains cas ?

A l’exception de la région de l’Est (3,61%) qui af -

fiche un faible taux de satisfaction totale des ver -

dicts rendus par la justice traditionnelle, les autres 

régions présentent des proportions d’acceptation si -

gnificatives comme la région de la Boucle du Mou -

houn (91,03%), le Sahel (71, 67%), le Nord (58,21%), 

le Centre Nord (53,23%). Cette insatisfaction obser -

vée dans la région de l’Est serait due à la grande pro -

portion (44,59%) des populations à n'avoir pas eu 

recours à la justice traditionnelle, ni connaître une 

personne ayant usé de celle-ci ; mais aussi au senti -

ment que les verdicts ne sont pas impartiaux.
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En prenant en compte le critère de l'âge, l’enquête ré -

vèle que les personnes de plus de 65 ans et les enquê -

tés âgés de 18 à 25 ans ont une préférence pour la jus -

tice traditionnelle. Les autres proportions retenues 

par le sondage réfutent la confiance au système de 

justice traditionnel.

Graphique N°05 : Faites-vous confiance en le système de justice officiel ? Réponse 
selon l'âge.

Les personnes les plus instruites, selon la population de l’enquête quantitative, sont plus susceptibles de 

dire qu'elles ne seraient jamais amenées à préférer un mécanisme de justice traditionnelle.

Graphique N°06 : Faites-vous confiance en le système de justice officiel ? Réponse 
selon le niveau de scolarisation.
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Selon les analyses qui se dégagent de l’enquête quan -

titative, l’on pourrait penser que plusieurs questions 

comme celles de la famille, des ethnies, de la reli -

gion et du vivre ensemble ne peuvent être convena -

blement traitées par la justice moderne dans l’objec -

tif de "réconcilier" les protagonistes. Ce qui n'est pas 

le cas des mécanismes traditionnels. Les autorités 

traditionnelles, par leur statut, peuvent au nom des 

coutumes ou de la religion, intimer l'ordre à deux 

protagonistes de cesser toute dispute sans même 

juger de qui a raison ou tort. C'est probablement 

pourquoi la capacité de conciliation est considérée 

comme leur plus grande force.

Graphique N°07 : Avez-vous, vous-même ou un de vos proches, eu son litige traité 
devant une autorité coutumière ou traditionnelle de votre communauté (par exemple 

le Mogho Naaba) ?
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Si 36% des populations constituant l’échantillon du 

sondage a affirmé n’avoir pas eu et n’avoir pas un 

proche ayant eu recours à la justice coutumière ou 

traditionnelle, 21, 66% de ces enquêtés déclarent 

n’avoir jamais confiance à la justice officielle.

Spécifiquement, les populations répondantes des ré -

gions du Nord, du Sahel, de l’Est, du Centre Nord 

avec respectivement 60,79%, 52,26%, 44,59%, 42, 

51%, affirment ne jamais avoir eu recours à la jus -

tice traditionnelle pour un litige les concernant ou 

concernant un de leurs proches. A l'exception de la 

région du centre Nord, les régions du Sahel, du Nord 

et de l’Est présentent des ratios assez expressifs de 

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Kaya, Région du Centre Nord, décembre ����.

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Bobo-Dioulasso, Région des Hauts-Bassins, décembre ����.

��  Focus Group, Ouahigouya, région du Nord, décembre ����

la confiance accordée au système de justice officiel. 

A la question “Faites-vous confiance au système de 

justice officiel ?”, les populations desdites régions 

ont répondu “jamais” à respectivement à 55,25%, 

29,8% et 29,75%. 

On note alors une certaine réserve des populations 

face au système de justice officiel et traditionnel. 

Cette réserve pourrait s’expliquer aux vues des ex -

périences de justice vécues par les enquêtés. C’est 

en fonction de celles-ci que se font le choix du type 

de juridiction d’une part et la nature des conflits 

d’autre part.

1.1.4 Le manque d’alternatives économiques pour les couches 
vulnérables comme source de conflits, de violence et d’insécurité
Le taux élevé de chômage des jeunes, diplômés ou 

non, constitue une problématique majeure pour le 

pays. Désœuvrés et sans perspectives économiques, 

selon les enquêtés, les jeunes deviennent ainsi une 

proie facile à l’enrôlement dans les groupes armés 

qui leur promettent des conditions économiques 

meilleures. Cela constitue une menace sérieuse à la 

paix, à la cohésion sociale et à la sécurité des biens 

et des personnes.

«�On a des diplômés qui n’ont pas d’emploi. Tu 

as un métier, tu n’as pas de marché. Tu ne sais 

pas où aller. Pas de financement pour pouvoir 

monter ton projet. Donc à un moment donné 

parce que tu as besoin de survivre, pour man -

ger, ce qui se présente à toi seulement tu vois 

ça comme une opportunité.�» 50.

Le sentiment de l’inégal accès à l’emploi et à des 

conditions de vie décentes a donc été pointé du doigt 

comme une source qui alimente l’insécurité notam -

ment le terrorisme et le grand banditisme. Pour les 

personnes enquêtées, si les jeunes ont du travail, 

s’ils sont occupés, ils seront moins vulnérables et 

pourront mieux résister à la tentation de se faire en -

rôler dans des groupes armés.

«�… Si les jeunes sont occupés et qu’ils se lèvent 

le matin…fatigués, ils ne vont pas chercher à 

nuire à autrui. C’est le manque d’emploi qui 

envoie les jeunes à vouloir se venger�» 51.

Cette conviction est partagée dans toutes les régions 

du pays. C’est dans les mêmes termes que les popu -

lations dans la région du Nord déclaraient que�:

«�Celui qui ne fait rien est vulnérable. Mais les 

gens qui sont occupés… auront moins de temps 

à faire ce qui n’est pas bien�» 52 .

S’il est vrai que pour certains enquêtés, c’est la re -

cherche du gain facile qui anime les jeunes qui ne 

souhaitent plus travailler mais préfèrent s’adonner à 

des actes de banditisme et d terrorisme, d’autres per -

sonnes consultées ne sont pas du même avis. Pour 

elles, les jeunes n’ont pas perdu l’essence du travail 

comme valeur. Mais, ce sont les politiques publiques 

qui se trouvent inadaptées à l’évolution des jeunes et 

à leurs aspirations. C’est-à-dire que l’accompagne -

ment des jeunes en vue de leur pleine autonomisa -

tion pour subvenir à leurs besoins et réaliser leurs 

L’oisiveté est la mère de tous les vices. 
Face au manque de perspectives 
économiques, les jeunes deviennent des 
proies faciles pour le grand banditisme et 
le terrorisme au Burkina Faso
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projets fait défaut. L’agriculture en particulier qui 

est la principale activité économique du pays ne peut 

plus être réalisée que dans un but de subsistance. Or, 

sans accompagnement des jeunes pour une agricul -

ture rentable et moderne, c’est la pauvreté et le dé -

sespoir qui se ressentent. Dans ce sens, il est reve -

nu de façon récurrente que c’est à l’Etat d’assumer 

ses responsabilités en créant les conditions d’une ca -

pacitation des jeunes. La formation scolaire et aca -

démique a été décrite comme inadaptée aux besoins 

du marché de l’emploi. L’Etat devrait donc revoir les 

curricula  pour une meilleure professionnalisation 

des jeunes.

 «�Quand la mine [de Boungou] allait ouvrir, on 

a donné des avis de recrutement. Aucun fils de 

la région n’avait les qualifications qu’ils vou -

laient. Même pour la pause-café, aucune femme 

n’avait le niveau pour préparer une pause-café 

de qualité. Les gens de la région peuvent avoir le 

sentiment que leurs fils n’ont pas été recrutés à 

la mine mais c’est parce qu’ils n’avaient pas les -

qualifications requises 53 . 

Dans le même ordre d’idées, l’Etat devrait former 

les jeunes quel que soit leur domaine d’activité afin 

que leurs activités puissent se moderniser. 

«�On ne se lève pas comme ça pour cultiver la 

terre. Il faut un minimum de culture, de for -

mation sur comment travailler la terre, com -

ment la terre vit, quels sont les différents 

types de terres, où est ce qu’on peut exploiter 

la terre par rapport à ses ambitions…Quand 

on n’est pas formé on ne peut pas rendre. Un 

homme qui n’est pas formé ne peut pas être 

productif. Il faut un accompagnement dans ce 

sens�»54. 

Le plus important, au-delà de tout, c’est que tous les 

Burkinabè aient les mêmes chances d’accéder aux 

��  Focus group hétérogène, Fada, Région de l’Est, février ����. 

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����.

��  Entretien individuel, Gaoua, Région du Sud-Ouest, mai ����.

��  Entretien individuel, Koudougou, Région du Centre-Ouest, avril ����. 

opportunités économiques. Le sentiment qu’il existe 

une classe restreinte de privilégiés qui accaparent 

toutes les richesses et les opportunités, notamment 

économiques exacerbe les clivages sociaux, les ten -

sions et les velléités de conflits. L’inégale distribu -

tion des richesses a donc un lien même plus impor -

tant et direct avec l’aggravation de la violence.

«�La justice sociale n’est pas là. Vous avez fait 

l’école avec quelqu’un. Parce que lui il a des 

bras longs il accède à des postes alors que toi 

tu n’as rien tu croupis dans la misère parce que 

tu n’as pas de bras longs.�» 55.

Enfin, selon les personnes enquêtées, l’Etat, à tra -

vers les autorités, devrait mieux se soucier de la 

cause de la jeunesse. Il existe un sentiment générali -

sé que les autorités ne se préoccupent pas de la cause 

de la jeunesse qui ressent une forme d’injustice à 

son égard. Rejoindre des groupes armés peut alors 

être considéré comme un canal d’expression pour 

se faire entendre par des autorités qui ne semblent 

pas sensibles aux préoccupations de la plus grande 

frange de la population constituée par les jeunes. 

Cela est une pensée partagée dans la plupart des ré -

gions. Dans la région du Centre-Ouest, les popula -

tions estiment que�: 

« C’est le découragement de la population. Le 

citoyen en colère accumule et un jour, il ex -

plose par rage. C’est un truc de ce genre. Les 

attaques terroristes, c’est un truc entre nous ; 

c’est une manière de communiquer�» 56.

Le budget alloué au renforcement des capacités des 

jeunes (éducation formelle et professionnelle) et à 

l’accompagnement financier de leurs projets reste 

largement en deçà des besoins réels si bien que leur 

impact n’est pas perceptible, toute chose qui accen -

tue le sentiment que rien n’est fait au profit de la 

jeunesse.
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1.1.4 L’inégal accès aux ressources naturelles à la base des frustrations

��  Article �� de la Constitution du Burkina Faso du � juin ����. 

��  V. dans ce sens, Interpeace, Étude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflit et résilience au Burkina 

Faso , janvier ����, p. ��. 

��  Ibidem . 

��  Entretien individuel, Houndé, Région des Hauts-Bassins, décembre ����.

��  Focus group, Houndé, Région des Hauts Bassins, décembre ����. 

C’est dans le secteur minier que ce problème prend 

tout son sens. En effet, le Burkina Faso regorge de 

plusieurs ressources minières tel que l’or, le phos -

phate, le manganèse. L’article 14 de la Constitution 

dispose que «� les richesses et les ressources natu -

relles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées 

pour l’amélioration des conditions de vie des popu -

lations » 57. 

Pourtant, de manière générale, les populations ont 

le sentiment d’être spoliées par le pouvoir central au 

profit des sociétés minières étrangères 58. Dans de 

nombreuses localités du pays, et particulièrement 

dans la région de l’Est, les compagnies minières 

étrangères établissent des périmètres de sécurité 

autour de leurs zones d’activités interdisant stricte -

ment l’accès aux populations locales. 

A cela s’ajoute l’interdiction des activités d’orpail -

lage artisanal qui accroit le sentiment d’injustice 

ressenti. Les déguerpissements récurrents des or -

pailleurs des sites miniers artisanaux, consécutifs 

à cette interdiction, sont perçus par les populations 

Burkinabè comme des facteurs de privation des op -

portunités économiques existantes dans le pays 59. 

« Rien que le 12 Décembre 2019, des policiers 

ont déguerpi trois mille (3000) orpailleurs ve -

nus des quatre coins du Burkina sur un site 

d’or à Houndé au nom de la lutte contre le ter -

rorisme et sous le prétexte fallacieux que ledit 

site appartient à Houndé Gold. Que vont deve -

nir ces orpailleurs�? L’Etat ne les emploie pas, 

ne leur trouve pas de l’emploi ou de formation 

et les traite de terroristes ou leurs bailleurs. A 

ce rythme, on trouvera difficilement une solu -

tion à la crise actuelle » 60 .

Par ailleurs, les populations estiment qu’elles ne bé -

néficient pas de compensations suffisantes en na -

ture ou en argent par rapport à leurs terres qui éga -

lement font l’objet de confiscation. D’où les frictions 

avec les forces de défense et de sécurité pour reven -

diquer leurs droits d’accès aux richesses minières au 

même titre que les compagnies étrangères. 

«�Le pauvre a toujours tort. Ce sont nos frères 

qui viennent nous frapper et nous obliger à 

quitter nos espaces pour les remettre à la so -

ciété minière�» 61 .

En raison du niveau de chômage élevé dans les dif -

férentes localités, les jeunes et même parfois des 

étrangers venant des pays voisins n’ont d’autres 

choix que de s’investir dans le secteur informel et 

artisanal de l’orpaillage, dans le braconnage ou 

dans d’autres trafics. La seule réponse jusque-là ap -

portée par les autorités a été d’interdire ces activi -

tés. Les sites d’orpaillage comme ceux de la locali -

té de Houndé, bien qu’illégaux, constituent pourtant 

des zones d’attraction pour une jeunesse désœuvrée, 

qui subit la menace des agents de l’Etat, qui de façon 

périodique, effectuent des descentes inopinées pour 

la fermeture de ces sites.

Cette situation, de l’avis des personnes consultées, 

crée ainsi des mouvements de révolte et de confron -

tation entre orpailleurs artisanaux et forces de dé -

fense et de sécurité. Le même traitement est accor -

dé à ceux qui choisissent d’occuper illégalement des 

terres autour des périmètres aurifères pour les culti -

ver. Ceux-ci se voient pourchasser par les agents de 

l’État (policiers, militaires, agents des Eaux et Fo -

rêts) très souvent de manière violente� : destruction 

des cases et des greniers à grains, amendes, etc. ré -

sultent de ces confrontations.

Le sentiment d’injustice dans l’accès et 
l’exploitation des ressources naturelles 
alimente des frustrations qui débouchent 
sur des règlements de compte de 
manière violente, de la vengeance et des 
conflits
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Au total, les inégalités d’accès des populations aux 

ressources socio-économiques du pays engendrent 

des sentiments de frustration qui constituent un ter -

reau fertile pour les groupes terroristes. En particu -

lier, le manque d’emploi, la faiblesse des revenus, le 

chômage des jeunes, l’inflation et le coût trop cher 

��  Interpeace, Etude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflits et de résilience au Burkina Fas o, janvier 

����, p. ��. 

��  Focus group, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����. 

de la vie constituent autant d’éléments qui justifient 

le mal être des populations. Pour�les Burkinabè ren -

contrés, l’Etat n’arrive pas à assumer son rôle de ré -

gulateur et de distribution équitable des richesses 

économiques du pays.

1.1.5 La perte de l’autorité de l’Etat comme source de violence et de 
conflits
Dans le processus de dialogue engagé, en vue de gé -

nérer un consensus sur la compréhension des popu -

lations Burkinabè au sujet de la conflictualité dans 

le pays, la perte ou la diminution de l’autorité de 

l’Etat a été évoquée de manière récurrente comme 

un facteur clé qui alimente cette conflictualité. Ce 

manque de régulation de la part de l’Etat a créé un 

processus d’accaparement des richesses du pays par 

une petite partie de la population au détriment de la 

grande masse qui se trouve sans perspectives. Il en 

découle des frustrations qui entrainent une colère 

particulièrement chez les jeunes, ce qui les rend plus 

sensibles aux sirènes des réseaux violents en tout 

genre. Spécifiquement de l’avis de certains groupes 

de jeunes rencontrés, il existe un décalage entre ce 

qui leur est dû et ce qu’ils reçoivent en termes d’op -

portunités économiques. Ils s’engagent dans les 

actes de violence non pas parce qu’ils vivent une si -

tuation de misère, mais parce qu’ils estiment qu’ils 

ne sont pas à leur juste place et que leur situation 

socioéconomique est injuste. En conséquence, les 

jeunes ne rejoignent pas les groupes d’extrémisme 

violent uniquement parce qu’ils sont chômeurs ou 

parce qu’ils sont ignorants. Ils le font parce qu’étant 

donné les potentialités qui existent dans leurs lo -

calités, ils s’attendent à bénéficier d’une meilleure 

condition sociale. 

Par perte de l’autorité de l’Etat, il faut comprendre 

une position dans laquelle l’Etat, en tant que dépo -

sitaire et détenteur de la souveraineté et du mono -

pole de la contrainte organisée, n’arrive plus à sou -

mettre ses populations à ses lois car concurrencé sur 

son territoire par d’autres nouveaux acteurs. La par -

ticularité de l’Etat réside dans le fait qu’aucune force 

ne devrait lui résister à l’intérieur de toute sa juri -

diction avec une réelle capacité d’encadrer les autres 

pouvoirs sur son sol. Dire alors que l’Etat a perdu de 

son autorité, revient à remettre en cause l’un de ses 

attributs fondamentaux, son pouvoir. Un Etat qui 

perd son pouvoir sur sa population est un Etat dans 

lequel règnent l’anarchie, la défiance vis-à-vis des 

autorités et règles établies, la propension pour les 

acteurs privés à ne plus s’accommoder des règles ba -

siques du vivre ensemble, la tendance à s’émanciper. 

Or, de l’avis des populations consultées, c’est bien 

dans cette situation que se trouve le Burkina Faso. 

L’Etat en sa qualité de garant légitime de l’égalité 

entre citoyens a, d’une certaine façon, démission -

né de son rôle. Il n’est plus perçu comme l’unique 

centre de décision pour une bonne partie de la popu -

lation notamment dans la région du Sahel.

Pour les Burkinabè, l’insécurité que le pays connaît 

n’est que la résultante de ce défaut d’autorité de 

l’Etat à l’égard de ses citoyens. La crise de l’autorité 

de l’Etat se nourrit à son tour de la crise de confiance 

des Burkinabè à son égard. L’Etat est perçu comme 

une entité séparée, qui a son existence en dehors 

d’eux et dont l’action ne les lie que dans une moindre 

mesure. La conséquence de cette perception est que 

ces citoyens qui ne s’assimilent plus à l’Etat Burki -

nabè se considèrent désormais comme plus que mar -

ginalisés et sont animés d’un sentiment de rejet vis-

à-vis des institutions. C’est le développement d’un 

rapport conflictuel à l’Etat 62. 

«�L’Etat ce n’est pas nous. L’Etat c’est l’Etat et 

nous c’est nous »63.

Le fait de ne plus s’identifier à l’Etat trouve ses ori -

gines dans la frustration ressentie par les popula -

tions. Car, de l’avis des participants, c’est l’attitude 

de l’Etat lui-même qui a contribué à faire germer 
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chez les Burkinabè, les graines de la frustration et de 

la méfiance. L’Etat, par le non-respect de ses enga -

gements envers les populations, par son absence ou 

sa faible présence dans certaines régions, renforce 

une conviction de rejet de la part des populations. 

Les propos mirobolants servis lors des campagnes 

électorales et des sorties politiques médiatisées ont 

perdu de leur emprise sur les populations qui sont 

maintenant convaincues et conscientes que les dis -

cours des hommes politiques ne sont que des pro -

messes auxquelles elles accordent en général peu de 

crédit ne seront pas suivies d’effet. L’accès au pou -

voir par la force et sa conservation par la ruse, la 

violence électorale et la corruption exposent la plu -

part des gouvernants au danger du narcissisme et 

leur donnent de plus en plus la conviction qu’ils sont 

capables de gérer, au détail près, tous les aspects de 

la vie publique.

«� (…) Les régions entières comme le Sahel se 

considèrent comme abandonnées, parce qu’on 

on ne voit pas ce que le service public apporte 

au niveau de la région. Il y’a donc de la frus -

tration dans la mesure où ils ne voient plus 

l’Etat comme quelque chose qui peut amélio -

rer leurs conditions et ça les amène vers des 

groupes qui les permettent d’exprimer ces 

frustrations�» 64. 

��  Entretien individuel, Dori, région du Sahel février ����

Les résultats de l’enquête quantitative confirment 

cette idée que le sentiment de la disparité des op -

portunités économiques entre les régions est l’un 

des facteurs de conflictualité en lien avec l’impor -

tance des inégalités dans le processus de dévelop -

pement des territorialités, au risque même de frei -

ner la croissance, compromettant ainsi directement 

la lutte contre la pauvreté.

Les régions consultées par l’enquête quantitative 

présentent des taux très remarquables relatifs à la 

faiblesse des opportunités économiques. Pour ce 

qui concerne l’item “ plus que les autres régions”, les 

proportions sont insignifiantes au regard des autres 

items qui présentent des taux très élevés. Le tableau 

ci-dessous montre bien les disparités entre les pro -

portions des opportunités économiques qu’offrent 

l’Etat aux régions.

Dans les régions du Centre Nord, de l’Est, Sahel et 

du Nord, les populations ont exprimé à respective -

ment 72, 75%, 70, 25%, 67, 50%, 63, 38% que les 

régions ne bénéficient pas des opportunités écono -

miques accordées par le gouvernement.
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Graphique N°08 : Est-ce que votre région bénéficie au même titre que les autres des 
opportunités économiques accordés par le gouvernement ?

1.1.5.1 Sentiments de marginalisation et d’injustice comme source de frustration et 
de perte de confiance en l’Etat

��  Focus group hétérogène, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����.

Selon les personnes consultées, l’Etat a démontré à 

plusieurs reprises des difficultés manifestes à rem -

plir ses obligations vis-à-vis de ces mandats. Les po -

pulations en tirent comme conséquence une certaine 

marginalisation de la part de l’Etat. Par les nom -

breuses promesses souvent formulées et pas respec -

tées, l’Etat de plus en plus perd la confiance auprès 

des populations rurales en particulier qui se sentent 

dès lors désabusées et surtout utilisées uniquement 

à des desseins politiciens ou électoralistes. 

«� Depuis 2016, ils sont venus faire le lance -

ment des travaux de l’axe Gounghin -Fada 

jusqu’à la frontière du Niger. Et depuis lors 

rien. Regardez l’état de la voie. Rien n’a été 

fait�» 65. 

Cette perte de l’estime de la population envers l’Etat 

met à nu les règles du contrat social qui s’en trouve 

fortement menacé. En effet, beaucoup de frustra -

tions proviennent de ces exemples de promesses non 

tenues qui s’ajoutent à ce discrédit.

Il y a de plus en plus une certaine 
méfiance entre les différentes 
communautés elles-mêmes et même 
envers les dirigeants car elles se 
sentent délaissées. Le sentiment de 
délaissement alimente des frustrations 
qui se traduisent par l’incivisme, la 
défiance de l’autorité de l’Etat.
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«�On nous avait dit qu’un Centre Hospitalier 

Universitaire allait être construit ici. Mais 

depuis lors on n’a rien vu. Et on a la preuve 

que le CHU a été construit dans une autre 

localité�» 66 .

Sur la question des engagements non tenus, après 

l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, 

les nouvelles autorités se sont engagées à adopter 

une gouvernance vertueuse qui tranche avec les pra -

tiques antérieures ayant entraîné la révolte de la po -

pulation. Pourtant, de l’avis des différents partici -

pants, cette promesse n’est pas une réalité. Selon 

eux, des pratiques fortement décriées sous le régime 

antérieur continuent de prévaloir dans l’actuel ré -

gime. Cette idée est réfutée, par l’autorité en charge 

de la cohésion sociale qui justifie que la situation gé -

néralisée d’insécurité est une véritable entrave à la 

réalisation des programmes gouvernementaux de 

développement.

��  Ibidem . 

��  Entretien individuel, Ouagadougou, Région du plateau central, février ����.

« Nous connaissons de façon répétitive des at -

taques qui ont entrainé un certain nombre de 

choses, notamment les conflits intercommu -

nautaires, des déplacements internes de po -

pulations dans tout le pays. Nous avons assis -

té à la fermeture de structures sanitaires, des 

fermetures d'écoles, des enfants qui sont dans 

les rues, des enseignants qui n’ont rien à faire. 

Tout ça mis ensemble a créé beaucoup de sou-

cis au gouvernement.�» 67

A la question de savoir si l’argent public est dépen -

sé de façon à permettre le développement des locali -

tés, trois régions, le Sahel (44.3% “jamais”), le Nord 

(34.6%) et l’Est (22.3%) estiment que les investisse -

ments ne vont pas dans le sens de l’amélioration du 

cadre de vie des populations, contre le Centre Nord 

et la Boucle du Mouhoun qui expriment respective -

ment 7.5% et 3.8%.

Graphique N°09 : Croyez-vous que l'argent public soit dépensé pour ce que les 
autorités disent qu'il est dépensé (par exemple, en suivant le plan de développement) 

?

Au-delà des estimations régionales de l’utilisation 

des fonds publics, le niveau d'études influe la per -

ception des répondants sur les modes de la gestion 

des ressources financières publiques. Le taux de “ja -

mais” augmente avec le niveau d’études, de non-sco -

larisé (18.7%) à universitaire (41.58%).
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Graphique N°10 : Croyez-vous que l'argent public soit dépensé pour ce que les 
autorités disent qu'il est dépensé (par exemple, en suivant le plan de développement) 

? Réponse selon le niveau de scolarisation.

��  Focus group, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����. 

��  Focus group, Bobo-Dioulasso, Région des Hauts-Bassins, décembre ����. 

La raison qui pourrait expliquer ces tendances se -

rait que les personnes instruites ont plus d’accès à 

l'information par la presse et aux rapports des or -

ganismes de contrôle, les scandales financiers y 

étant souvent révélés et ils n'accordent donc plus de 

crédit au discours des élus et de façon générale aux 

politiques.

Cette situation crée une désillusion au sein de la 

population qui se sent trahie. Bafouer l’autorité de 

l’Etat devient un mode d’expression de la frustration 

ressentie. Une participante au focus group hétéro -

gène avec les forces vives à Fada N’Gourma notait 

dans ce sens�: 

«� Avec l’insurrection, le peuple a beaucoup 

espéré. On s’attendait à un changement et a 

un certain moment, il y a eu la déception to -

tale... On s’est retrouvé avec les mêmes habitu -

des qu’avant [en référence à l’ancien régime] et 

peut être pire par moment. C’est peut-être cette 

déception, cet espoir perdu du peuple qui a em -

mené ce problème…�»68 . 

Un participant au focus group de Bobo-Dioulasso a 

pu également noter dans le même ordre d’idées que�:

«�Si les populations sont sorties en 2014 [pour 

l’insurrection populaire], ce n’était pas pour 

faire partir seulement le régime en place mais 

plutôt parce qu’elles voulaient voir les choses 

changer. Le régime actuellement en place 

avait donné une lueur d’espoir à ce peuple bri -

mé. Malheureusement, les populations sont 

restées sur leur soif�» 69. 

Il reste donc une grande partie du territoire de l’Etat 

dont les populations ne profitent pas de la présence 

de l’Etat encore moins de la mise en œuvre de ses 

politiques en matière de développement. Tout lais -

serait donc croire que ces localités ne font pas partie 

du pays tant le sentiment de marginalisation, parti -

culièrement dans la région du Sahel, est profond et 

aussi accentué par une forte précarité.

« Avant et même maintenant pour que votre 

localité soit vue, il faut avoir un fils qui est 

Ministre ou DG. C’est ainsi que le Sahel ne fai -

sait pratiquement pas partie du Burkina, il n'y 
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avait ni d'infrastructures, ni d'eau potable". Il 

faut une répartition plus digne des ressources 

du pays »70.

Le fait que certaines localités manquent du mini -

mum vital en termes d’infrastructures socio-éco -

nomiques de base constitue un motif de discrédit de 

l’Etat et de remise en cause de sa capacité à assu -

mer le bien-être des populations. Pis, lorsque l’Etat 

semble exister à travers une faible présence, il n’est 

connu que dans son élan répressif. Les populations 

ne retiennent en ce moment de l’Etat qu’une percep -

tion négative alimentant de nombreuses frustrations 

et griefs.

«� Si tu vois la police ou les Eaux et Forêts 

ici, c’est pour venir donner des amendes� ou 

pour venir racketter ceux qui n’ont pas de pa -

piers pour leurs motos alors que les terroristes 

quand ils viennent, ils rassurent la population 

»71.

Le sentiment de frustration se nourrit encore plus de 

l’injustice dont les populations disent être victimes. 

Sur ce point, il y a lieu de sérier. Dans un premier 

temps, l’injustice est vécue à l’échelle individuelle. 

Dans un second temps, elle est vécue à l’échelle 

collective.

A l’échelle individuelle, les populations consultées 

ont le sentiment que la justice instituée par l’Etat est 

une justice dont la vocation est de promouvoir la rai -

son du plus fort. Les mécanismes institutionnels mis 

en place ne fonctionnent pas avec le degré de neutra -

lité et d’impartialité que leur mission requiert. 

«�…On n’a pas de justice. Nous avons vu plu -

sieurs situations. Des bandits, des personnes 

qui ont détourné de l’argent, ils se sont re -

trouvées face à la justice et quelques temps 

après vous allez apprendre qu’ils ont été libé -

rés. ... On ne peut pas avoir de cohésion so -

ciale tant qu’il n’y a pas de justice au sein de 

la population�» 72.

Les Burkinabè ont le sentiment qu’il s’agit d’une jus -

��  Résultat de l’atelier de validation régionale, Région du Centre Ouest et de la boucle du Mouhoun, juillet ����. 

��  Focus group, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����. 

��  Focus group, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����. 

��  Ibidem . 

��  Ibidem . 

tice du plus fort. Face à une violation permanente 

de leurs droits et sans pouvoir les défendre de façon 

convenable, l’Etat à travers ses institutions dans leur 

ensemble ne bénéficie plus de la confiance des po -

pulations. L’Etat n’est plus la référence.� Il n’est plus 

l’entité première à laquelle les populations ont re -

cours pour leur vie au quotidien. Il perd de son au -

torité, de sa légitimité et de sa crédibilité. N’étant 

plus considéré comme apte à répondre à leurs be -

soins fondamentaux, l’Etat est relégué à un second 

plan par les populations. Sur le plan de la défense 

des droits individuels, c’est une propension des ci -

toyens à se rendre eux-mêmes justice.

«� La justice peut être la justice du plus fort. 

Mais au-delà de la justice du plus fort, il y 

aura toujours des vengeances, des règlements 

de compte. Il y a le terrorisme qui est là mais 

derrière le terrorisme, il y a des règlements de 

compte. Pendant longtemps, le problème, c’est 

le manque d’administration et le fait qu’elle 

n’était pas crédible�» 73.

A propos de l’injustice collective, il faudra rajou -

ter qu’une partie des Burkinabè a aussi le sentiment 

d’être délaissés. Ce sentiment de marginalisation 

prend rapidement d’autres proportions dès lors qu’il 

ne se limite pas à une appréciation isolée de la situa -

tion mais aboutit plutôt à une mise en relation de plu -

sieurs régions qui se caractérisent par une dispari -

té de niveau de développement. C’est toute la région 

qui a en ce moment le sentiment d’avoir été négligée, 

délaissée au profit d’autres régions qui bénéficient 

des largesses de l’Etat et de la présence rassurante et 

continue de son autorité. En termes de marginalisa -

tion et d’injustice, les illustrations portent très for -

tement sur la disponibilité d’infrastructures sécuri -

taires routières.

«�On dit que la route du développement passe 

par le développement de la route.�… La zone de 

Fada est exclue… Lorsque tu rentres à Goun -

ghin [en partant de Fada vers Ouagadougou] 

c’est comme si tu rentres au Burkina. …Fada 

n’est pas le Burkina.�» 74.
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Elles portent aussi sur le domaine de l’industrie avec 

des injustices constatées.

« Une usine de phosphate qui était fonction -

nelle à Diapaga qui est proche de la Kompien -

ga [barrage] qu’on a délaissé …venir à Koupé -

la où il n’y a pas d’eau pour la transformation, 

c’est plus que de la frustration…. Ce sont plu -

tôt des injures�» 75. 

Les parties du Nord et de l’Est du pays fortement 

touchées par l’insécurité constituent les régions qui 

ont enduré le plus les conséquences conjoncturelles 

et structurelles des politiques de développement 

jusque-là mises en œuvre. Ce phénomène de mar -

ginalisation se caractérise par la faiblesse des in -

frastructures sociales de base dans ces zones fron -

talières en termes d’écoles, d’universités, de centres 

de santé…� Ce qui explique en partie la faiblesse 

de qualification de la main d’œuvre locale entrai -

nant un sous-emploi particulièrement criard chez 

les jeunes. Sur le plan économique, elles sont dé -

pourvues d’usines de transformation qui pourraient 

créer un nombre considérable d’emplois au profit de 

��  Focus group hétérogène avec les forces vives, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����. 

��  Ibidem . 

��  Focus group avec les acteurs de la Justice, Ouagadougou, région du Centre

��  V. dans ce sens aussi Interpeace, Etude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflits et de résilience au 

Burkina Faso , janvier ����. 

��  Tin-Akof, Markoye, Oursi, Déou. 

la population locale.

«�Voilà deux régions (Sahel et l’Est) qui sur le 

plan superficie sont les plus grandes du Bur -

kina. En ce qui concerne la région de l’Est en 

matière de potentialités, si elle n’est pas la 

première elle est la deuxième, mais malheu -

reusement la population de l’Est est je crois la 

4è population la plus pauvre du Burkina. C’est 

paradoxal que ce soit l’une des régions les plus 

riches alors que la population est pauvre. Tout 

ceci sert à quoi� ? C’est la question que je me 

pose. Et c’est le cumul de ces frustrations qui 

oriente les jeunes vers ces groupes�»76.

Ainsi, certaines régions se considèrent tout simple -

ment ignorées dans la mise en œuvre des politiques 

publiques au détriment d’autres régions qui, elles, 

disposent d’un développement relativement meilleur 

renforçant les frustrations et une crise de confiance 

en l’Etat. Tout cela n’est pas sans conséquences car 

ce vide laissé par l’Etat a pu être instrumentalisé par 

d’autres acteurs qui ont pu occuper l’espace.

1.1.5.2 Un vide régalien occupé par d’autres acteurs 

«�Il y a des zones où la seule présence de l’Etat 

ce sont les instituteurs…Et il y a des zones où 

il n’y a ni instituteurs ni infirmier. …Et comme 

on le dit, la nature a horreur du vide donc…il 

va se développer d’autres formes d’autorité qui 

vont occuper la place de l’Etat. Le terrorisme 

est parti des zones où il y avait une absence 

de l’Etat en termes de présence de symbole de 

l’Etat mais aussi en termes d’application des 

décisions�» 77

Sur la question de l’absence de l’Etat, il est ressor -

ti de manière constante des espaces de dialogue 

que l’Etat est absent dans ses périphéries. Plus l’on 

s’éloigne de la capitale, plus l’Etat démontre une in -

capacité à exercer de manière effective ses préroga -

tives régaliennes sur son territoire, notamment le 

contrôle de ses frontières 78. 

La prolifération des attaques terroristes accentue 

cette absence de l’Etat dans certaines localités du 

pays. Ainsi, dans bon nombre de régions, l’on as -

siste à un désengagement des forces de sécurité no -

tamment de la police nationale qui déserte les zones 

d’attaque dans plusieurs communes en raison du fait 

qu’elle n’est pas suffisamment équipée pour oppo -

ser une résistance en cas d’attaque 79. On assiste éga -

lement à un abandon par les représentants de l’Etat, 
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notamment le personnel administratif, le personnel 

enseignant 80 , le personnel médical 81 et les autorités 

politiques de leurs postes et services. Cela consti -

tue une source supplémentaire de frustration pour 

les populations qui se sentent ainsi abandonnées en 

temps de guerre par l’Etat dont l’une des missions 

régaliennes est pourtant de garantir la sécurité des 

biens et des personnes sur toute l‘étendue de son res -

sort territorial.

«�Parce que ça chauffe, on abandonne. Il faut 

renforcer, changer la qualité du matériel� (…) 

Des postes vides en temps de guerre.� L’heure 

n’est pas au relèvement des services de sécuri-

té, il faut plutôt renforcer ou bien on veut que 

la population pâtisse�?�» 82. 

De ce fait, plus les forces de sécurité se désengagent 

des zones d’insécurité, plus l’insécurité s’accentue et 

plus les groupes armés étendent leur influence sur 

la population. Cette situation a généré une crise de 

représentativité entre institutions publiques et ci -

toyens qui vivent un malaise persistant.

«� C’est vrai, on a parlé de décentralisation, 

de déconcentration, mais quand on regarde, 

la présence de l’Etat est très catastrophique. 

Quasiment absent. Il existe des provinces, ou 

des départements sans aucune représentation 

des Forces de défense et de sécurité �»83.

��  Le �� mai ����, le ministre de l’éducation faisait mention de la fermeture de ���� écoles et établissements du post-

primaire et du secondaire mettant ainsi ��� ��� élèves et ���� enseignants loin des salles de classes. V. Interpeace, 

Etude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflits et de résilience au Burkina Faso , janvier ����, pp. 

��-��. 

��  « La crise sécuritaire a entraîné la fermeture de �� formations sanitaires tandis que les prestations ont été 

considérablement affectées dans �� autres. Dû à ces perturbations, ��� ��� personnes n’ont plus accès ou ont un accès 

limité aux services de santé.�». V. OCHA ; Rapport de situation Burkina Faso ; Sept ����. 

��  Focus group, Dori, Région du Sahel, février ����.

��  Centre pour la Gouvernance Démocratique ((����), R apport sur l’Etude de base sur l’impact de la crise malienne de ���� 

sur le Burkina Faso . 

��  V. dans ce sens aussi Interpeace, Etude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflits et de résilience au 

Burkina Faso , janvier ����, p. �. 

��  Poursuite des délinquants, jugement, indemnisation ou restitution de biens volés aux propriétaires. 

��  Tant en ce qui concerne les poursuites que le jugement des personnes présumées coupables de délits. 

��  Centre pour la Gouvernance Démocratique ((����), Rapport sur l’Etude de base sur l’impact de la crise malienne de ���� 

sur le Burkina Faso .

��  V. Interpeace, Etude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflits et de résilience au Burkina Faso , 

janvier ����, p. �. 

��  Même s’il pouvait réagir, il ne le fait pas pour des raisons liées à des enjeux politiques�: « On a peur de sévir pour ne pas 

perdre l'électorat. Donc l'Etat n'est plus à même de prendre des mesures pour assurer l'ordre, la paix sociale. C'est le 

laisser-aller ». V. Résultat de l’atelier de validation régionale, Région du Centre Ouest et de la boucle du Mouhoun, juillet 

����. 

��  V. dans le même sens, Interpeace, Etude et revue académique des facteurs et dynamiques de conflits et de résilience au 

Sur le plan de la sécurité, cela entraîne plusieurs im -

plications et corollaires. 

Tout d’abord, la perte de l’autorité de l’Etat, justifiée 

comme on l’a vu par l’incapacité de celui-ci à se dé -

ployer sur toute l’étendue de son territoire va entraî -

ner une auto-organisation par la population pour 

se défendre et assurer sa sécurité. Ceci a été à l’ori -

gine de l’émergence de groupes d’autodéfense en ré -

ponse à l’inefficacité d’assurer la sécurité publique 

des populations 84. Ainsi, les groupes d’autodéfense 

comme les Koglwéogo , les rouga  et les dozo  notam -

ment assurent la sécurité 85 des populations contre 

les voleurs et autres délinquants avec des méthodes 

qui leur sont propres 86, certains usant à cet effet de 

la violence et commettant des atteintes aux droits de 

l’homme. 

«�L’Etat est invisible. Cela amène, je pense, les 

gens à créer les groupes d’auto-défense�» 87.

 Ces groupes d’autodéfense, qui sont nombreux au 

Burkina Faso, ont été impliqués dans plusieurs situa -

tions de violence en raison de leur vocation à détenir 

des armes 88. Sur le plan sécuritaire, on note que les 

populations expriment leurs frustrations en s’adon -

nant à des actes d’incivisme qui bafouent ouverte -

ment l’autorité de l’Etat et qui entraînent des dégra -

dations de biens publics et privés sans que celui-ci ne 

puisse réagir 89. Ce défaut de présence de l’Etat sur 

le territoire a été une porte ouverte pour l’implanta -

tion des groupes armés 90. Il existe de nombreux dé -
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partements et communes du Burkina Faso où il n’y 

a aucune force de défense et de sécurité. Dans les ré -

gions frontalières en particulier où le contrôle per -

manent de l’Etat doit être existant pour freiner l’en -

trée sur son sol d’individus mal intentionnés, aucun 

obstacle ne se dresse contre les groupes armés qui 

opèrent et se replient avec une certaine facilité. 

Mieux, utilisant l’argument du délaissement et 

d’abandon de l’Etat, les groupes armés tentent de 

convaincre nombre de personnes de rejoindre leurs 

rangs, et ce avec beaucoup de succès. Selon les per -

sonnes consultées, puisque l’Etat éprouve des diffi -

cultés pour garantir le minimum de développement 

dans certaines régions, puisque les populations de 

ces régions sont démunies, n’ont pas les mêmes ac -

cès aux opportunités de développement, puisque 

l’Etat perd de son autorité de ce fait et n’est plus la ré -

férence des populations qui cherchent d’autres alter -

natives pour assurer leur survie, face au désespoir, 

l’option de rejoindre des groupes terroristes permet 

d’avoir une issue et une réponse concrète, rapide et 

intéressante aux questions les plus pressantes. Cela 

alimente le terrorisme, le grand banditisme. 

«�Des régions ont été délaissées pendant trente 

(30) ans ou plus et d’autres ont profité pour ve -

nir investir. En investissant, ils leur ont incul -

qué des choses. Le manque d’infrastructures, 

d’éducation et de débouchés (…), le chômage, 

le désarroi des jeunes font que les jeunes ne 

sont pas attirés mais perméables à l’offre de 

ceux qui vous savez les font [groupes armés]. Il 

y’ a eu un oubli de l’Etat central » 91. �

Ce constat est fait dans toutes les régions, en parti -

culier dans la région de l’Est. 

«�Les terroristes ont profité d’une faiblesse de 

l’Etat et se posent comme les défenseurs des 

populations lésées, ils se confondent à elles, 

pour avoir leur confiance et faire leur tra -

vail…On a déguerpi les gens …. On a fermé les 

sites d’or. Nous on vient vous aider. On va com -

Burkina Faso , janvier ����, p. � �: «�Au-delà de l’armée, l’absence ou la faible présence de l’Etat dans certaines 

localités, accompagné par le manque de justice sociale en termes de répartition des ressources, l’accès aux services 

publiques comme l’éducation et la santé, l’accès à des sources de revenus, etc., vont constituer des terreaux fertiles à 

l’implémentation des groupes extrémistes violents�». 

��  Entretien individuel, Dori, Région du Sahel, février ����. 

��  Entretien individuel, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����. 

��  Focus group homogène avec les déplacés, Nouna, Région de la Boucle du Mouhoun, décembre ����.

battre avec vous, disent-ils aux populations. 

Donc comme ça, ils ont acquis la confiance 

des populations. N’importe qui dans cette si -

tuation tombe dans leur piège. C’est une ques -

tion de vie ou de mort. Des questions [même] 

de survie�»92. 

Enfin, la perte de l’autorité de l’Etat, alimentée 

par la crise de confiance en ce dernier découle sur 

fait� : le manque de collaboration entre les popula -

tions et les forces de défense et de sécurité dans la 

réponse à donner au terrorisme. Il est connu que la 

collaboration des populations est une clé indispen -

sable dans la lutte contre le terrorisme. Or, pour que 

cette collaboration soit une réalité, cela nécessite 

une confiance en l’Etat et en ses institutions. En par -

ticulier, la population souhaite un minimum de ga -

rantie quant au fait que sa collaboration ne lui porte 

pas préjudice et ne menace pas sa sécurité. Le fait 

que l’Etat et les FDS ne soient pas présents sur toute 

l’étendue du territoire dissuade la population de prê -

ter son concours à la traque des terroristes. On ob -

serve donc beaucoup de réserves de la part de la po -

pulation sur les dénonciations des suspects car elle 

n’est pas à l’abri de mesures de représailles dans la 

mesure où L’Etat ne puisse garantir effectivement sa 

sécurité. Pour les populations, les Forces de défense 

et de sécurité  sont perçues comme ne garantissant 

pas l’anonymat des informateurs. 

«� On a peur de parler. Tu ne sais pas si tu 

parles si demain va te trouver vivant�» 93. 

Cela est un obstacle dans la lutte contre le terrorisme.

A l'échelle des régions concernées par l’enquête, l’at -

titude des répondants diffère en fonction de leur ex -

périence en matière d’insécurité. Si pour les régions 

de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, de l’Est, 

du Sahel, les populations estiment, respectivement 

à 56,25%, 23,4%, 16,55%, 24,18%, que leurs acti -

vités quotidiennes aient été sérieusement affectées 

par l’insécurité, c’est parce qu’elles ont connu des 

attaques terroristes, et sont marquées comme des 
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zones à haut risque d’insécurité. D’ailleurs, la région 

entière de l’Est est sous couvre-feu depuis plus d’une 

année et certaines localités comme la ville de Nou -

na dans la province du Kénédougou (Région de la 

Boucle du Mouhoun) sont également soumises à cet 

impératif sécuritaire.

Boucle du 

Mouhoun

Centre-

Nord

Est Hauts-

Bassins

Nord Sahel

Autres 12.5% 27.66% 34.02% 22.64% 21.77% 41.5%

Je fréquente moins les gens d'une autre 

ethnie ou religion

0% 2.13% 13.56% 1.89% 12.1% 0.65%

Je m’organise avec des gens de ma localité 

pour se protéger mutuellement sans armes

0% 0% 2.3% 16.98% 9.68% 9.15%

Je m’organise avec des gens de ma religion 

pour se protéger mutuellement sans armes

0% 0% 0.23% 15.09% 0.81% 0%

Je m’organise avec les gens de mon 

groupe ethnique pour se protéger 

mutuellement sans armes

0% 0% 0.69% 11.32% 1.61% 0.65%

Je ne peux plus faire mon travail comme 

avant

56.25% 23.4% 16.55% 0% 9.68% 24.18%

Je ne sors plus de la commune/région 12.5% 6.38% 26.9% 3.77% 15.32% 7.52%

Je ne sors plus pour aller sur le marché 0% 2.13% 1.38% 0% 2.42% 1.96%

Je n’ai pas adapté ma vie quotidienne 6.25% 34.04% 0.46% 28.3% 23.39% 12.42%

Je préfère ne pas répondre 12.5% 4.26% 3.91% 0% 3.23% 1.96%

Tableau N°02 : Avez-vous adapté votre vie quotidienne pour réagir à cette menace ou 
violence armée vécue, et si oui, comment ?
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Graphique N°11 : Avez-vous adapté votre vie quotidienne pour réagir à cette menace 
ou violence armée vécue, et si oui, comment ?

26,34% des participant(e-s) à l’enquête connaissent 

quelqu'un (/e) qui a été victime de menace ou de vio -

lence ces douze derniers mois. Précisément à l’échelle 

régionale, les populations du Sahel et de l’Est à res -

pectivement 68,25%, et 50,75% connaissent des per -

sonnes ayant subies des menaces. Ceci pourrait s’ex -

pliquer par l’ampleur de l’insécurité et des attaques 

terroristes que vivent ces régions. 

Si l’on compare la région de l’Est avec la région des 

Hauts-Bassins : Il y a à l’Est beaucoup plus de per -

sonnes qui connaissent des victimes de violences 

que de personnes qui craignent elles-mêmes d’être 

agressées. Dans la région des Hauts-Bassins, c’est 

l’inverse. La crainte est très élevée pour soi-même 

mais peu de personnes connaissent des victimes. 

Au Sahel, dans la Boucle du Mouhoun et au Centre 

Nord, par contre, les deux variables vont de pair 

(plus on connaît quelqu’un qui a été agressé, plus 

on a tendance à avoir soi-même peur). Une des hy -

pothèses est que le sentiment d’insécurité qui ne se 

base pas sur des faits réels, pourrait être issu de ru -

meurs, et causé par un manque d’information ou de 

communication.

Sur l’ensemble des régions les indices de crainte de 

l’insécurité sont élevés. En effet, les participants (e-

s) craignent d'être agressés, enlevés ou tués quand 

ils ou elles circulent pour les tâches quotidiennes, 

surtout dans les régions des Hauts Bassins (49.5%), 

du Nord (46.72%), du Sahel (46.25%), et de la Boucle 

du Mouhoun (30.75%).

Lorsqu’on tient compte du lien entre personne dé -

placée et la connaissance d’une victime de menace 

ou violence, il apparait que les personnes déplacées 

connaissent plus de personnes ayant subi des me -

naces et des violations. Cela peut être lié aux raisons 

de leur déplacement et à leur situation de migration 

contrainte.

Dans les régions du sahel (68,25%), de l’Est (50,75%), 

du Nord (21,21%), les populations enquêtées affir -

ment avoir connu et connaitre des victimes de me -

naces ou de violences. Cette tendance s’explique 

par le fait que ces trois (3) régions ont connu des at -

taques terroristes et en subissent les conséquences 

de l’insécurité.
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Graphique N°12 : Avez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui a été victime de 
menaces ou violences armées au cours des 12 derniers mois ?

1.2 Processus inachevé de la décentralisation comme 
facteur d’aggravation des inégalités

��  Focus group, Karangasso viguè, Houet

«� Aujourd’hui on peut dire que c’est la dé -

centralisation qui est à l’origine du conflit 

ici dans notre village. En dehors de ça, nous 

avons toujours cohabité dans l’harmonie » 94 

Définie comme l’accroissement des attributions et 

de l’autonomie d’acteurs périphériques par rapport 

au niveau central, la décentralisation est considé -

rée comme un paradigme d’impulsion de développe -

ment, de démocratie et de bonne gouvernance des 

affaires publiques. En garantissant l’autogestion des 

collectivités territoriales, les mécanismes de la dé -

centralisation ont accompagné la déconcentration 

des services de l’Etat dans le but de renforcer les ca -

pacités d’action des collectivités locales avec la par -

ticipation de la population aux processus décision -

nels et aux choix des priorités du développement 

communal, favorisant ainsi le dialogue et la commu -

nication entre les élus et la population. Toutefois, la 

de décentralisation adoptée par l’Etat Burkinabè 

qui devraient consister en la création de collectivi -

tés territoriales avec une certaine autonomie admi -

nistrative et financière, n’ont pas répondu aux diffé -

rentes attentes. La décentralisation au lieu d’offrir 

un cadre d’expression aux populations à la base pour 

trouver les voies et moyens d’un développement lo -

cal a plutôt propulsé des leaders politico-adminis -

tratifs qui détiennent le monopole du pouvoir au 

détriment de l’élite locale. Ces insuffisances ont gé -

néré une certaine méfiance des acteurs sociaux vis-

à-vis de l'État, favorisant des comportements et des 

pratiques de rejet, et compliquant, du même coup, 

la gestion des collectivités. La mise en œuvre de la 

décentralisation a mis aux prises différents acteurs 

(l’État, les partis politiques et les administrés, les 

communautés des zones rurales) aux perceptions et 
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logiques différentes, voire divergentes par rapport à 

la nature du pouvoir, au choix des conseillers com -

munaux et du maire, au partage du nouveau pouvoir. 

Le sud-ouest du Burkina Faso, relativement fertile 

et peu peuplé, a attiré depuis quelques décennies 

un grand nombre de migrants internes cherchant à 

améliorer leurs conditions de vie. Ce phénomène a 

pris une telle ampleur que, dans plusieurs localités, 

les «�migrants�» sont aujourd’hui en nombre égali -

taire parfois avec les «� autochtones� ». Un tel flux 

migratoire en milieu rural ne va pas sans poser des 

problèmes de cohabitation entre différents groupes, 

particulièrement au niveau de la gestion du pouvoir 

et des terroirs. Les populations attendent de la dé -

centralisation la reprise en main de la gestion de la 

commune par les autochtones et la mise à l’écart des 

allochtones des instances de gestion politique

Le processus de transfert de compétences mené 

jusqu’ici n’a pas permis d’aboutir à un transfert in -

tégral des services étatiques et cela maintient les 

autres régions, particulièrement Bobo Dioulasso (2e 

ville et capitale économique du pays) dans une cer -

taine dépendance vis-à-vis de Ouagadougou. En ef -

fet, la volonté d’obtenir une meilleure autonomie 

des collectivités territoriales pour mieux assurer 

un développement socio-économique au niveau lo -

cal reste toujours un défi à relever. Pour une bonne 

partie des personnes consultées, la décentralisa -

tion telle qu’elle est appliquée entraine des frustra -

tions au sein des populations ; c’est la raison pour la -

quelle la région des Hauts-Bassins (Bobo Dioulasso) 

souffre, à des degrés divers, d’une crise structurelle 

causée, en grande partie, par le centralisme excessif 

hérité de la culture administrative coloniale.

«�…Même pour un simple stylo, il faut adres -

ser une correspondance à Ouagadougou. C’est 

la même chose que pour les actes adminis -

tratifs, rien ne peut être fait sur place. Il faut 

toujours remonter à la capitale d’où les longs 

délais. Ce qui occasionne forcément des frus -

trations et la colère des usagers de la fonction 

politique par exemple. Or cette colère peut 

pousser d’autres personnes à basculer dans la 

violence.�» 95

��  Focus group, Hauts-Bassins, Bobo Dioulasso, Décembre ����

��  Résultat de l’atelier de validation régionale, Région des Hauts bassins et des Cascades, juillet ����.

��  Entretien individuel, Ouagadougou, Région du plateau central, février ����.

«� Tout est à Ouaga…Que Bobo ne soit pas 

délaissé�»96 

Pour les populations rencontrées, la décentralisa -

tion n’a pas tenu toutes ses promesses. Il y a eu en 

effet la non-préparation des Burkinabè à cette ap -

proche territoriale qui n’a pas été suffisamment ex -

pliquée avant sa concrétisation sur l’ensemble du 

territoire avec les élections municipales de 2006. En 

sus, 14 ans après, elle n’est pas effective sur le plan 

du transfert des compétences et des ressources aux 

collectivités territoriales créées qui sont à l’occur -

rence les conseils régionaux et les mairies. 

Pour l’autorité en charge de la décentralisation, le 

processus suit son cours et de nouvelles dispositions 

seront établies afin d’atteindre la communalisation 

intégrale : «� La décentralisation est un processus ... 

Il n’a pas été abandonné ....C’est un processus irré -

versible. Il se poursuit toujours avec la communalisa -

tion intégrale. Les communes sont des structures qui 

sont appelées à s‘administrer elles-mêmes, des com -

munes qui vont s’administrer toute seule. C’est la ges -

tion du pouvoir local par les locaux eux même. Donc 

c’est-à-dire que c’est une indépendance totale. Les po -

pulations se gèrent avec l’accompagnement de l’Etat. 

L’Etat fait un certain nombre de transfert au profit 

de ces communes pour permettre d’exécuter le plan 

communal e développement dont le transfert de res -

sources, es transfert de compétences même si c’est in -

suffisant quelque chose est fait. On n’a pas abandon -

né les communes.»97

La perception de l’auto-administration des collecti -

vités a été perçue autrement par les populations de 

certaines collectivités. Elles considèrent la décen -

tralisation comme l’affectation de la gestion des col -

lectivités territoriales aux populations autochtones. 

La situation conflictuelle de la commune rurale 

de Karangasso Vigué est symptomatique de cette 

non-appropriation de la question de la décentralisa -

tion par les populations. En effet, pour certains ha -

bitants de la localité, les autorités administratives 

ne peuvent provenir d’une localité autre que le chef-

lieu de la commune.
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“C’est difficile sinon impossible qu’un étran -

ger que nous avons accueilli se retrouve à nous 

commander” avance un habitant de Karan -

gasso Vigué

De l’avis des autorités administratives, ce conflit 

n’aurait pas de sens car il remet en cause la notion 

des droits, des libertés humaines. Selon elles, cau -

tionner ce genre d’affirmation d’une part serait:

• contribuer à la stigmatisation des popula -

tions autochtones et allochtones en reconnais -

sant à chacune des catégories des préroga -

tives et attributs distincts de valorisation et de 

dévalorisation; 

• et d’autre part remettre en cause le principe de 

la démocratie. 

“ Le maire est un élu local. C’est la majorité 

qui élit le maire” 98

La prise en compte de la problématique du chô -

mage chez les jeunes constitue une des principales 

faiblesses de la décentralisation qui n’a pas permis 

d’initier des programmes cohérents pour l’entrepre -

nariat des jeunes.

��  Entretien individuel, Ouagadougou, Région du plateau central, février ����.

��  Résultat de l’atelier de validation régionale, Région des Hauts bassins et des Cascades, juillet ����.

���  Entretien individuel, Ouagadougou, Région du plateau central, février ����.

Le faible niveau de déconcentration des services éta -

tiques du centre vers les autres régions n’a pas été ef -

fectif avec la ville de Ouagadougou qui demeure tou -

jours le creuset de toutes les opportunités d’appui et 

de soutien socio-économique pour la jeunesse. 

«�La jeunesse ouagalaise est une jeunesse qui 

est bien différente de la jeunesse des autres 

régions, … ceci n’est pas normal, un jeune 

de Ouaga doit être égal à un jeune de Bobo 

Dioulasso.�» 99

Pratiquement toutes les autres régions sont ain -

si dans l’incapacité de proposer des opportunités 

d’emplois car seul l’Etat demeure encore le principal 

employeur avec un secteur privé toujours à niveau 

très faible. Cette insuffisance d’opportunités sur -

tout au niveau de l’emploi entraine une exacerbation 

de la pauvreté menant très souvent à des troubles et 

conflits entre acteurs. 

«�L’injustice, la mal gouvernance, la pauvre -

té, tous ces élément entravent à la cohésion 

sociale. A nous de travailler pour pouvoir à 

bannir tout ça. Nous sommes sur cette voie. 

Nous sommes en train de travailler à instau -

rer l’équité .�»100
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Ch�pitre 2
Une gouvern�nce 
sécurit�ire confrontée 
� �’émergence 
des groupes 
d’�uto-défense
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Chapitre 2 : Une gouvernance 
sécuritaire confrontée à l’émergence 
des groupes d’auto-défense

Dans ce contexte de bouleversement socio-politique où les besoins en matière de sécu -

rité ne sont pas satisfaits, on assiste à l’émergence de groupes d’autodéfense se dési -

gnant principalement comme  koglwéogo , « les gardiens de la brousse » qui se manifestent 

à travers la volonté des populations de prendre en charge elles-mêmes leur sécurité. Ces 

structures communautaires de sécurité bien que jouissant d’une adhésion populaire s’ar -

rogent des prérogatives sécuritaires qui contribuent aujourd’hui à une montée de l’insécu -

rité locale de plus en plus décriée.

Photographie N°02 : Chef des Kolgwéogo de la région de l’Est
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2.1 Une divergence autour des commanditaires des 
attaques

���  Entretien individuel, Ouagadougou, Région du plateau central, février ����.

���  Focus group hétérogène avec les forces vives, Kaya, Région du Centre Nord, décembre ����.

���  Selon Nicolas Hubert in « Burkina Faso : un terreau pour la propagation du conflit malien ?�» ; juillet ���� La dégradation 

sécuritaire que connaît actuellement le Burkina Faso, se distingue en plusieurs points de la crise sécuritaire malienne. 

D’une part, ils ne sont pas exclusivement centrés sur des revendications sociales et politiques régionales, mais 

apparaissent être plus le fait de l’échec des politiques de décentralisation et de réforme de la législation foncière 

menées au cours des dernières décennies, et de la mise sous tutelle volontaire de certaines régions afin de maintenir 

l’ascendant politique et économique de la région du Centre et de la capitale Ouagadougou »

���  Focus group hétérogène avec les forces vives, Kaya, Région du Centre-Nord, décembre ����. 

«�Qui est l’ennemi ? Vous le connaissez ? Moi 

je ne sais pas. Il faut le connaitre. Comme on 

l’a toujours dit c’est une guerre asymétrique. 

Nous avons un ennemi invisible qui est là 

que nous sommes en train de combattre... 

C’est tout ça qui complique la lutte. Tu luttes 

avec quelqu’un qui ne s’est pas affiché ou -

vertement. Des gens qui surgissent, qui com -

mettent des actes et qui disparaissent. C’est 

difficile…�» 101

Si les premières et les quelques autres agressions 

terroristes ont été revendiquées par les groupes ter -

roristes et djihadistes tels que l'État islamique dans 

le Grand Sahara (EIGS), Al-Qaïda au Maghreb isla -

mique (AQMI) , Ansaroul Islam  et le groupe de soutien 

à l'islam  et aux musulmans (GSIM) , la plupart des at -

taques que connaît le pays sont restées sans auteur 

(s) connu (s). 

Les populations rencontrées lors des consultations 

restent assez constantes dans leurs incertitudes à 

désigner avec exactitude les structures terroristes et 

les personnes qui véhiculent un islamisme violent et 

opérant dans leurs localités.

«�Quand on regarde actuellement chaque fois 

on parle de terrorisme. A la base même les ter -

roristes quand ils font leurs attaques, ils re -

vendiquent. Actuellement on voit que les at -

taques ne sont pas revendiquées. Ça ressemble 

à des règlements de comptes…Un terroriste 

quand il fait quelque chose, il a la fierté c’est 

de dire que c’est nous qui avons fait cette at -

taque�»102 .

Pour certains d’entre elles, les terroristes reven -

diquent toujours les actes qu’ils posent et assument 

les différentes responsabilités et implications qui 

s’ensuivent, démontrant ainsi leur bravoure. Au-de -

là de cette fierté affichée, ils jubilent sur les attaques 

commises qu’ils jugent victorieuses dans leurs 

conquêtes stratégiques de déstabilisation du pays. 

Alors, la non-revendication des attaques plonge les 

populations dans une réflexion dubitative sur l’iden -

tité des commanditaires 103.

«�Au tout début, on dit ce sont les gens de l’an -

cien régime. D’autres disent que ce sont les mi -

litaires radiés de Blaise Compaoré. Après on a 

dit c’est le Régiment de la Sécurité Présiden -

tielle RSP. L’État même n’a pas un discours 

convaincant pour nous dire qui sont les res -

ponsables. Moi à mon avis ce sont des délin -

quants ou bien des bandits qui sont en train de 

sillonner le Sahel. Comment est-ce qu’un Dji -

hadiste soutenu financièrement va poser un 

acte et puis ne pas le revendiquer. Il faut que 

l’Etat travaille davantage pour nous rassurer. 

Pour moi je condamne l’Etat avant tout�» 104 .

Toutefois, les personnes interviewées sont una -

nimes sur les origines géographiques ainsi que les 

motivations des activités terroristes au Burkina 

Faso. C'est à partir du territoire malien, envahi par 

de nombreux groupes armés, que les terroristes ont 

étendu leurs attaques au Burkina Faso avec�la com -

plicité de certains acteurs locaux. En effet, la proxi -

mité culturelle et religieuse des différentes commu -

nautés et la porosité des frontières auraient favorisé 

les déplacements et les infiltrations des groupes ar -

més (base arrière) qui ont pu tisser des alliances stra -

tégiques et agrandir leur champ d’action. Cette pro -

gression a été possible en grande partie à travers une 

instrumentalisation des luttes locales de pouvoir et 

de l’accès aux ressources économiques et naturelles.

«� …. Chez nous, cette violence radicale qui 

sous-tend le wahabisme est venu d’un prédi -

cateur qui était dans la région du Soum qu’on 
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appelait Malam Dicko. C’était un prédica -

teur connu sur les antennes des radios dans 

le Soum et qui prêchait régulièrement. Il avait 

des adeptes. Et il s’est radicalisé à la suite 

d’une longue absence et a pu embarquer ses 

adeptes. Mais il ne faut pas se cacher la face, 

cette idéologie exploite les conditions de vie 

déplorable, misérable des populations�» 105.

L’idéologie s’est construite autour des conditions de 

vie des populations en prônant un modèle de société 

basée sur le mouvement wahhabite 106 , en utilisant le 

savoir-faire militaire et le savoir-faire financier des 

organisations et pays qui soutiennent ces initiatives. 

Les paradigmes de définition et d’existence, straté -

gie et technique d’intervention des groupes terro -

ristes sont noués autour de certains éléments por -

tant souvent à confusion, déclare un enquêté. 

«�  L’extrémisme violent est différent de l’ex -

trémisme religieux. C’est ce que les terroristes 

veulent nous faire accepter que le terrorisme 

est lié à la religion. Alors que ce n’est pas le 

cas. Je vous donne 3 pièges que le pays à dé-

jouer. Un 1 er janvier 2019, 2020, l’affaire Yir -

gou. On s’est réveillé, c’est le jour de l’an avec 

des massacres à connotation ethnique ; Pour 

faire comprendre aux gens que c’est une eth -

nie qui s’oppose à une autre, notamment l’eth -

nie moaga à l’ethnie peulh. Ce n’est pas vrai. 

… ils sont revenus avec un deuxième piège. 

C’est dans la zone de Dablo où en pleine célé -

bration ils sont allés assassinés un prête avec 

fidèles pour faire comprendre que c’était une 

guerre de religion entre les catholiques et la 

���  Focus group hétérogène avec les forces vives, Kaya, Région du Centre Nord, décembre ����. 

���  Le wahhabisme est un courant islamique qui veut revenir aux sources de l’islam, c’est-à-dire qui veut que les musulmans 

vivent comme les musulmans vivaient au �er siècle de l’islam. C’est donc un mouvement revivaliste, passéiste, rigoriste, 

qui s’appuie sur une interprétation littérale du Coran et de la tradition prophétique. Il vise à remettre une société en 

place musulmane, selon les premiers principes de la religion.

���  Entretien individuel, Ouagadougou, Région du plateau central, février ����. 

religion musulmane. Dieu merci, les leaders 

ont compris. Le 3 piège c’est opposer les FDS 

aux populations. Et je peux dire qu’il y a des 

populations qui ne donnent pas les vraies in -

formations aux FDS. … s’ils avaient réussi, 

ils allaient nous faire faire la guerre par pro -

curation et ils allaient se reposer et prendre ce 

qu’ils veulent. S’il y a une guerre ethnique au 

Burkina Faso, personne ne sort vainqueur .�»�107

En décrivant la cartographie des acteurs de conflits, 

il y a lieu de distinguer les forces conventionnelles, 

les groupes armés non étatiques et tous les autres 

acteurs. Les premières sont constituées par l’armée, 

la gendarmerie et les forces paramilitaires (la po -

lice, la douane et les agents des eaux et forêts)�; les 

groupes armés non étatiques sont essentiellement 

les groupes armés terroristes et les groupes/milices 

d’autodéfense. Les autres acteurs regroupent les tra -

fiquants (ils apparaissent comme des sous-traitants 

des groupes armés non-étatiques) ou acteurs du 

grand banditisme. 

L’extrémisme violent au Burkina Faso met égale -

ment en jeu des acteurs extérieurs opérant dans la 

bande sahélo-saharienne. Le Mali constitue pour les 

groupes opérant au Burkina Faso une zone de repli 

mais aussi une source d’appuis logistiques divers et 

de formation pour les acteurs agissant sur le terri -

toire Burkinabè. Cet extrémisme violent, à forte ca -

pacité d’adaptation (diversification des moyens et 

des cibles, stratégie d’’anticipation et instauration 

de psychose générale de nature à révolter et opposer 

les populations à l’inefficacité apparente de l’Etat) 

aux dynamiques locales, a réussi à s’étendre géogra -

phiquement mais aussi à gagner en intensité.
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2.2. L’émergence des groupes d’autodéfense, véritable 
vecteur d’insécurité locale 

2.2.1. Un contexte de fragilité sécuritaire à l’origine de la naissance des 
groupes d’autodéfense

���  Dr KOURAOGO Patrice et KABORE Amado (����). «�Les groupes d’auto-défense « Kogl-weogo » au Burkina Faso�». Analyse 

sociétale africaine/African Societal Analysis (asa)

Les koglwéeogo

«�Le mot « Kogl-wéogo » est composé du verbe Kogl en langue mooré qui signifie « garder, préserver 

» et du mot wéogo qui désigne « la brousse, la contrée ». Le terme désigne également tout membre de 

ces groupes et renvoie donc plus généralement à l’ensemble des mesures ou stratégies à prendre pour 

sécuriser le cadre de vie des populations d’une contrée donnée. L’approche sécuritaire des Kogl-wéo -

go implique tous les acteurs de la communauté locale dans la protection des hommes, des villages, 

des animaux et des ressources naturelles�» 108. Au sein des koglwéogo, on retrouve des anciens bandits, 

coupeurs de route repentis ou des agriculteurs.

Les dozo

Tradipraticiens à la base, les dozo sont devenus des chasseurs avec une structure traditionnelle bien 

plus vieille que les structures administratives. À travers une confrérie fortement implantée dans plu -

sieurs pays d’Afrique de l’Ouest, les dozo ont pour rôle de faire la chasse, de protéger la faune et la 

flore, d’assurer la protection des personnes et des biens, de soigner les personnes souffrant de cer -

taines maladies occultes.

Les rouga ou la milice communautaire d’autodéfense

Ils se définissent comme une organisation de défense corporative des éleveurs. L’association rouga 

s’est fixée pour objectifs la prévention des conflits avec les agriculteurs et d’assurer la cohabitation 

pacifique entre éleveurs et agriculteurs, l’organisation de la transhumance, la protection des éleveurs 

contre les exactions et les attaques, l’accompagnement des éleveurs. Au-delà, de ces objectifs, les rou -

ga sont perçus comme une organisation d’assistance communautariste en vue de la défense des peul -

hs et de s’opposer aux amendes et exactions imposées par les Koglwéogo.

Les volontaires pour la défense de la patrie

Le 21 janvier 2020, l'Assemblée nationale Burkinabè�a voté à l'unanimité�une loi instituant le recrute -

ment de "Volontaires pour la défense de la patrie" (VDP).�Ces citoyens sont recrutés au niveau local, 

sur la base du volontariat avec comme principale mission de remonter des informations sur les dépla -

cements de groupes et autres conflits locaux aux responsables militaires. D’après les autorités Bur -

kinabè, il s’agira essentiellement d’enrôler des jeunes d’au moins 18 ans qui recevront une formation 

initiale de 15 jours afin de maîtriser le maniement des armes légères et les tactiques militaires de base 

pour mener des patrouilles en concertation avec les forces nationales de défense.

https://www.voaafrique.com/a/vote-de-la-loi-pour-le-recrutement-des-volontaires-pour-la-d%C3%A9fense-de-la-patrie/5259021.html
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Face à la montée de l’insécurité et de ses consé -

quences sur le développement et au regard des résul -

tats mitigés des actions des forces de sécurité inté -

rieure contre le fléau, le gouvernement a opté pour 

des solutions axées principalement sur la participa -

tion communautaire. 

La libéralisation du secteur de la sécurité avec l’ap -

parition des sociétés privées a favorisé d’une cer -

taine manière les initiatives de regroupement pour 

la protection des personnes et des biens. Les popu -

lations ont ainsi mis en place leur propre dispositif 

de «�surveillance�»�sur des bases culturelles et tradi -

tionnelles, voire d’appartenance ethnique : Les ko-

glwéogo et les d ozo.

• Les koglwéogo de la région de l’Est� :  Avec un 

effectif estimé à 19500 hommes en 2018, les Ko -

glwéogo de la région de l’Est ont été installés à 

Fada le 14 mai 2016 avec à leur tête 

Thiombiano Moussa dit «�Django �», artiste fon -

dateur de la troupe de danse Buayaba . L’asso -

ciation est présente dans 34 villages de la ré -

gion où elle est subdivisée en sous-groupes de 

quartiers comptants chacun 21 personnes. Elle 

est présente dans presque tous les secteurs de 

���  Focus group, forces vives Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����.

���  Focus group, forces vives, Fada N’Gourma, Région de l’Est, février ����.

la ville de Fada. Les Koglwéogo de l’Est dans 

leur organisation, sont proches du Naaba Sonré 

(président national des Koglwéogo  et Chef coutu -

mier) du village Rassamkandé  situé dans la pro -

vince du Bazèga (région du Centre-Sud).

 « Le fait que les populations n’avaient plus 

confiance aux FDS. Il y a des endroits quand 

il y a des attaques, ils viennent longtemps 

après, ou bien ils ne viennent pas. …. Même 

aujourd’hui le maillage sécuritaire, c’est du 

saupoudrage. […]» 109 . 

Les groupes d’autodéfense sont souvent appréciés 

pour leur proximité avec la population et leur ra -

pidité d’action. Issus des communautés qu’ils pro -

tègent, les Koglwéogo  connaissent parfaitement la 

géographie des zones dans lesquelles ils opèrent. Ils 

bénéficient très souvent d’un fort soutien populaire 

particulièrement dans les zones rurales. En effet, 

dès leur apparition, les Koglwéogo, équipés d’armes 

blanches et de fusils, ont engrangé des succès en sé -

curisant certaines routes et des villages entiers. Très 

vite, cette initiative de défense s’est répandue de lo -

calité en localité avec les bénédictions des popula -

tions à la faveur du contexte politico sécuritaire.

« Quand les Koglwéogo sont venus à Fada, 

on a eu la paix. Tu pouvais même dormir sans 

fermer la porte�» 110.

Reconnaissance de l’efficacité des 
koglwéogos face à la défection des 
structures étatiques.
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���  Résultat de la validation, région du Sahel et de l’Est, Juillet ����

«� L'avènement des Koglwéogo dans la région 

de l'Est… a été comme un sursaut militant de 

la population, une prise de responsabilité face 

à un phénomène qui semblait insurmontable 

par les FDS et le système judiciaire. Parce que, 

on était arrivé à un stade ou … presque chaque 

jour, des familles étaient endeuillées, des mar -

chés se fermaient. On ne pouvait pas profiter 

de ces récoltes de sésame parce qu’on venait 

vous dire…vous avez fait une récolte … Voi -

là ce que vous nous réservez. Les gens ne dor-

maient plus tranquilles, on vivait la peur au 

ventre, les marchés publics se fermaient … Les 

résultats ont été d’ordre moral. … ça a été cri -

tiqué mais les résultats sont là. On peut dire 

qu’après plus de trois ans de travail, les Ko -

glwéogo dans la région de l’Est sont arrivés à 

la tolérance zéro sur la question du grand ban -

ditisme. C’est à leur actif, dans une certaine 

mesure à l’actif des FDS parce qu’ils n’ont pas 

travaillé seuls. Ils ont souvent collaboré avec 

les FDS puisque dès qu’ils ont commencé à 

soumettre les gens à des tortures, les tenants 

des droits de l’hommes ont dit que faut revoir 

un peu…et c’est là qu’ils ont échanger avec 

les FDS pour limiter leurs actions à l’appré -

hension des gens en flagrant délit. Ils mènent 

leur interrogatoire mais juste après ils ne le 

gardent pas en détention …. Ils le conduisent 

soit à la gendarmerie soit la police et c’est là 

que le travail judiciaire commence à propre -

ment parler�» 111.

• Les dozo : Le «� d ozoya � » est considéré comme 

une secte religieuse traditionnelle afri -

caine. Avec une multitude de référents iden -

titaires, territoriaux, religieux, culturels, sé -

curitaires, ethniques, sectaires (sorcellerie), 

médicinaux (guérison) et cynégétiques (chasse), 

cette confrérie constitue une catégorie de per -

sonnes ayant des fonctions, des statuts et des 

rôles bien précis au sein des communautés de 
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souche mandingue 112,113. Par le canal des initia -

tions le «� dozoya �» a su résister au temps. La pré -

sence des dozo dans les zones du Sud-Ouest et 

de l’Ouest est liée à l’organisation socio-cultu -

relle et religieuse des populations mandingues 

qui occupent cette partie du territoire Burkina -

bè. Étant des gardiens de la faune et de la flore, 

ils se rapprochent des missions dévouées aux 

Koglwéogo . Toutefois, ils sont aussi considérés 

���  La plupart des travaux spécialisés sur ces chasseurs font de l’Empire Mandingue ou encore Empire du Mali, le foyer 

originel de la confrérie dozo. L’Empire mandingue fut une importante entité politique du Moyen Age de l’Ouest africain 

précisément fondé au XIIIe siècle parle souverain Soundjata Kéita. Cet Empire a su fédérer sur une longue période 

un ensemble de communautés reconnues aujourd’hui sous le vocable de communautés mandingues. La chute de cet 

empire qui connait son apogée au XIVe siècle a marqué l’expansion géographique, après plusieurs migrations, des 

différentes communautés mandingues dans une large partie de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, aujourd’hui les communautés 

mandingues sont présentes au Mali, Sénégal, Burkina Faso, Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Sierra-Léone, 

Mauritanie, Burkina Faso et Côte d’Ivoire.

���  Fahiramane Koné, Rodrique et Bagayoko, Niagalé (����), «�Confrérie des chasseurs traditionnels Dozo en Côte d'Ivoire: 

enjeux socio culturels et dynamiques sécuritaires �», https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/�����/�����/

IDL-�����.pdf

���  Un récépissé est un document administratif délivré par les autorités compétentes qui atteste la création et l’existence 

d’une organisation désirant être reconnue d'utilité publique.

comme des sorciers, des guérisseurs car mai -

trisant les formules et incantations mystiques 

des chasseurs et détenteurs du savoir tradition -

nel. À partir de leurs fonctions premières, les 

dozo se rapprochent des Koglwéog o . C’est par le 

truchement de la montée de l’insécurité que les 

dozo se sont mués en milice d’autodéfense avec 

l’acquisition de récépissé de reconnaissance of -

ficielle 114 tout en exerçant leurs autres attributs.

Photographie N°03 : le chef des rouga (micro à la main) et ses conseillers

Sur la base des données de l’enquête quantitative, 

les régions des Hauts bassins (49,5%), du Nord 

(46,72%), du Sahel (46,25%) et de la Boucle du Mou -

houn (30,75%) se présentent comme les régions ou la 

crainte d'être agressé, enlevé ou tué est élevée ; cela 

comparativement à la région de l’Est (25%) qui est 

l’une des zones à haut risque sécuritaire. Si les résul -

tats des zones du Sahel et du Nord corroborent avec 

les propos recensés pendant les consultations régio -

nales, la faible proposition de la crainte enregistrée 

à l’Est pourrait se justifier primo  par la présence des 

koglwéogo  qui travaillent à réduire la criminalité, 

aux différentes opérations de sécurité et de défense 

menées par les FDS, et surtout par l’adhésion et la 

collaboration des populations avec les FDS. 

Toutefois, les répondants du « jamais », dans les ré -

gions du Centre Nord (47,50%), du Sahel (40,50%), 


