
 

 

BURKINA FASO 

RAPPORT HEBDOMADAIRE  DU 19 AU 25 AVRIL 2020 

Crimes organisés et extrémisme violent 
Concepts clés-causes ; indicateurs et signaux qui poussent à la radicalisatioon ; le profilage et l’évolution de l’extrémisme violent ; les évènements actuels de l’extrémisme violent 
et leur impact sur les populations ; les évènements transversaux et les formes d’extremisme violent ; actions et politiques de lutte contre l’extremisme violent..  

 

 Incident N*: 01 

 Titre de l’incident: Agression armée / Attaque terroriste 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 20 avril 2020 

 Description de l’incident: Une découverte macabre de 03 corps sans vie a été faite dans une maisonnette d’un quartier non loti de la ville de Kaya, 
région du Centre-nord. Morts égorgés, les victimes sont une femme âgée de 35 ans et ses deux garçonnets respectivement d’environ 04 et 10 ans. 
Selon des témoignages, le drame s’est produit dans la matinée du 20 avril 2020.  



 

 

 Lieux de l’incident: Kaya dans la région du Centre-nord. 

 Nombre de décès [H &F]: 03 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Trois (03) personnes ont été rétrouvées mortes dans une maison. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  Les services sécuritaires ont immédiatement ouvert une enquête afin de mettre la main sur le ou les auteurs 
de ce crime ignoble. Les populations ont été invitées à la collaboration dans l’enquête de ce drame qui suscite de nombreuses interrogations dans la 
ville de Kaya. 

 

 

 Incident N*: 02 

 Titre de l’incident: Agression armée / Attaque terroriste 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident:  20 avril 2020 

 Description de l’incident: Le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou, à travers sa Brigade de Recherches a en collaboration avec la 



 

 

Brigade Anti Criminalité (BAC) de la Police Nationale, démantelé deux (02) réseaux de malfaiteurs spécialisés dans les multiples vols à mains armées. Ces 
deux réseaux composés de cinq (05) éléments opéraient généralement dans la partie sud de la commune de Ouagadougou et l’un des réseaux avait une 
ramification jusqu’à la frontière ghanéenne. 

 Lieux de l’incident: Ouagadougou dans la région du Centre. 

 Nombre de décès [H &F]: 00 

 Victimes/destruction de propriétés/population affectée : Deux réseaux de malfaiteurs ont été démantelés 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse : La Police Nationale salue la franche collaboration de nos populations qui œuvrent inlassablement à ses côtés pour combattre 
l’insécurité. 

 

 Incident N*: 03 

 Titre de l’incident: Agression armée / Attaque terroriste 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident:  21 avril 2020 



 

 

 Description de l’incident:  La fronde contre l’Eglise protestante à Loropéni, après l’arrestation du Roi Gan et de sept notables, a finalement occasionné la 
destruction de 11 églises et des menaces sur des pasteurs, dans un climat toujours tendu. Ainsi des lieux de cultes et bâtiments annexes et divers matériels 
ont été détruits dans plusieurs localités où s’étend l’influence du peuple Gan. Des édifices de ces églises ont été saccagés, des biens incendiés et des 
pasteurs pourchassés par des mécontents de l’arrestation du Roi Gan et de sept de ses notables dans la soirée du vendredi 17 avril 2020. Dans ce climat de 
destruction et de menaces, les pasteurs et leurs familles vivent dans la peur. C’est pourquoi ils ont abandonné leurs églises en ruine pour se réfugier dans 
des lieux sûrs. 

 Lieux de l’incident : Loropéni dans le Sud du Burkina 

 Nombre de décès [H &F]: 00 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Onze églises ont été vandalisées. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  
 

 

 Incident N*: 04 

 Titre de l’incident: Agression armée / Attaque terroriste 

 Echelle de l’incident: Elevé 



 

 

 Date de l’incident:  23 avril 2020 

 Description de l’incident: Le Conseiller régional de l’Est a été abattu le 23 avril 2020 vers 13h30 à Gayéri par un binôme d’hommes armés non identifiés. 
Selon les témoins, le conseiller a été accosté par ses bourreaux, à la sortie de la mosquée. Les mêmes sources indiquent que la victime s’était réfugiée à 
Gayéri, après avoir fui les exactions de son village Tankoalou, dans la commune rurale de Foutouri.  

 Lieux de l’incident:  Kompienga dans la région de l’Est 

 Nombre de décès [H &F]: 01 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Une personne a été tuée. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  

 

 Incident N*: 05 

 Titre de l’incident: Agression armée / Attaque terroriste 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 23 avril 2020 



 

 

 Description de l’incident: Des hommes armés non identifiés se sont distribués des vivres détournés à l’aide de l’ambulance de Pama à la Kompienga 
dans la région de l’Est le 23 avril 2020. 

 Lieux de l’incident : Pama dans la région de l’Est 

 Nombre de décès [H &F]: 00 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Des hommes armés se distribuent des vivres détournés. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  

 

 

 Incident N*: 06 

 Titre de l’incident: Agression armée / Attaque terroriste 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident:  23 avril 2020 



 

 

 Description de l’incident:  Le 13 avril 2020, aux environs de 20 heures, un orpailleur résidant à Tchériba, dans la province du Mouhoun, région de la 
Boucle du Mouhoun, a été mortellement abattu par un gendarme en poste à la Brigade territoriale de ladite commune. Un meurtre qui fait suite à 
une altercation entre les habitants et le gouverneur. Les ressortissants et habitants de la localité dans une lettre ouverte adressée au Gouverneur de 
la Boucle du Mouhoun démandent un dénouement judiciaire de cet incident.  

 Lieux de l’incident: Tchériba, dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun. 

 Nombre de décès [H &F]: 01 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Une personne a été abattue. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  

 

 Incident N*: 07 

 Titre de l’incident: Agression armée  

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident:  25 avril 2020 



 

 

 Description de l’incident: L’ancien défenseur central de l’Union Sportive de Ouagadougou (USO) et actuel défenseur central et capitaine de l’Union 
Sportive des Forces Armées (USFA), s’est suicidé ce 25 avril 2020. 

 Lieux de l’incident:  Ouagadougou dans la région du Centre 

 Nombre de décès [H &F]: 01 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Une personne s’est donné la mort. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  

 

 

  

 

Femmes, paix et sécurité 
Concepts clés-violence faites aux femmes et les jeunes filles ; la participation des femmes aux conflits ; l’impact des conflits sur les femmes ; le rôle des femmes dans le processus de 
paix et sécurité; décisions ou politiques pour ou contre les femmes ; évaluation des évènements actuels sur Femmes, paix et sécurité. 

 

RAS 



 

 

Démocratie et Gouvernance  
Concepts clés-Etat de droit; Actions des pouvoirs politiques d’un gouvernement; Elections et conséquences sur le processus de transition; Analyse des acteurs; Evénements de menaces pour les 
transitions politiques; Protocoles et traités sur la stabilité democratique; Amendements constritutionels; Reponses des acteurs.  

 

 Incident N*: 01 

 Titre de l’incident: Actions des pouvoirs politiques d’un gouvernement. 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 20 avril 2020 

 Description de l’incident: Les travailleurs de la santé humaine de Dô à travers leur Sous-Section syndical SYNTSHA s’indignaient des conditions de travail 
dans les centres de santé du district et plus particulièrement au Centre Médical avec Antenne Chirurgicale de Dô. Dans un contexte international, national 
et régional marqué par la pandémie du coronavirus, les formations sanitaires du district de Dô et particulièrement le CMA de Dô manque d’eau courante 
de façon criarde et ce depuis plus de six (06) mois. L’eau élément indispensable dans le lavage des mains pour la prévention de l’infection et intrant 
indispensable dans la fabrication de la solution hydro-alcoolique n’existe pas au CMA de Dô. Les usagers des services de santé sont obligés d’acheter des 
packs d’eau pour leur prise en charge. Les travailleurs du Centre Médical avec Antenne Chirurgicale de Dô, ont donc observé un arrêt de travail de 
soixante-douze (72h) heures allant du  22 au 25 avril 2020. 



 

 

 

 

 

Sécurité Environnementale  
Concepts clés-Épidémies et pendémies(facteurs de causalités, impact et menace à la sécurité humaine aux niveaux local et régional) ; catastrophes naturelles ou d’origine humaine, crise humanitaire, 
changement climatique(industriallisation, pollution, destruction des écosystèmes), biodiversité.   

 

 Incident N*: 01 

 Titre de l’incident: Pandémie. 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 19 avril 2020 

 Description de l’incident: A la date du 19 avril 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit : 107 échantillons 
analysés dont 69 cas suspects et 38 contrôles ; 05 nouveaux cas confirmés dont 04 à Ouagadougou et 01 à Bobo-Dioulasso ; 19 guérisons, portant à 357, le 



 

 

total des guérisons ; 02 décès, portant à 38, le total des décès ; 186 cas sous traitement. Au total, 581 cas ont été confirmés dont 226 femmes et 355 hommes, 
depuis le 09 mars 2020. 

 Lieux de l’incident:  Burkina Faso 

 Nombre de décès [H &F]: 02 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : 05 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 19 guérisons et 02 décès. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse : Le gouvernement rappelle que seule la mobilisation communautaire peut contenir la propagation du Covid-19 par 
un respect des mesures édictées. 

 

 Incident N*: 02 

 Titre de l’incident: Pandémie 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 20 avril 2020 

 Description de l’incident: A la date du 20 avril 2020, le Burkina Faso a enregistré 19 nouveaux cas confirmés, ce qui porte à 600 cas le nombre de 



 

 

personnes infectées dans le pays depuis le début de l’épidémie. Sur les 19 nouveaux cas, Ouagadougou totalise 16 cas, 2 à Gorom-Gorom/ Essakane et 01 
à Tougouri. 05 nouvelles guérisons ont été comptabilisées, portant à 362 le total des guérisons. Aucun décès n’a été enregistré. Toutefois, le bilan de 
l’épidémie est à 38 décès. 200 cas sont sous traitement. 

 Lieux de l’incident:  Burkina Faso 

 Nombre de décès [H &F]: 00 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Dix neuf (19) nouveaux cas confirmés au coronavirus et cinq (05) guérisons. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  

 

 Incident N*: 03 

 Titre de l’incident: Pandémie 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 21 avril 2020 

 Description de l’incident: A la date du 21 avril 2020, la situation de la maladie à coronavirus se présente comme suite : 09 nouveaux cas confirmés, 27 



 

 

guérisons, 01 décès. 181 cas sont toujours sous traitement. Ainsi depuis le 09 mars 2020, 609 cas ont été confirmés dont 237 femmes et 372 hommes. 

 Lieux de l’incident:  Burkina Faso 

 Nombre de décès [H &F]: 01 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : 09 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 27 guérisons et 01 décès. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse : Le gouvernement compte sur la mobilisation communautaire dans le respect des mesures barrières pour contenir la 
propagation de la maladie. 

 

 Incident N*: 04 

 Titre de l’incident: Pandémie 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 22 avril 2020 

 Description de l’incident: A la date du 22 avril 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit : 92 échantillons 
analysés dont 49 cas suspects et 43 contrôles ; 07 nouveaux cas confirmés dont 06 à Ouagadougou et 01 à Bobo-Dioulasso ; 21 guérisons, portant à 410, le 



 

 

total des guérisons ; 02 décès portant à 41, le total des dècès. Par ailleurs, 165 cas sont tous sous traitement. Ainsi depuis le 09 mars 2020, 616 cas ont été 
confirmés dont 242 femmes et 374 hommes. 

 Lieux de l’incident:  Burkina Faso 

 Nombre de décès [H &F]: 02 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : 07 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 21 guérisons et 02 décès. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse : Le gouvernement rappelle que le Covid-19 est une maladie très contagieuse et exhorte la population à la discipline et à 
la responsabilité pour romper la chaine de transmission. 

 

 Incident N*: 05 

 Titre de l’incident: Pandémie 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 23 avril 2020 

 Description de l’incident: A la date du 23 avril 2020 la situation de la maladie à coronavirus se présente comme suit : 13 nouveaux cas positifs portant à 



 

 

629 cas le nombre total des personnes infectées. 15 nouvelles guérisons, portant à 425 les personnes guéries de la maladie ; Zéro décès, portant à 41 le 
nombre de décès enregistrés ; le Burkina enregistre 629 cas dont 250 femmes et 379 hommes. 

 Lieux de l’incident:  Burkina Faso 

 Nombre de décès [H &F]: 00 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : 13 nouveaux cas confirmés au coronavirus et 15 nouvelles guérisons. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse :  

 

 Incident N*: 06 

 Titre de l’incident: Impact et menaces à la sécurité humaine. 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 24 avril 2020                  

 Description de l’incident: A la date du 24 avril 2020 la situation de la maladie à coronavirus se présente comme suit : 48 échantillons analysés dont 16 cas 
suspects et 32 contôles ; 00 nouveaux cas confirmé ; 17 guérisons portant à 442 le total des guérisons ; 00 décès, total des décès 41 ; 146 cas actif sont 



 

 

sous traitement. Au total, 629 cas ont été confirmés dont 250 femmes et 379 hommes depuis le 09 mars 2020. 

 Lieux de l’incident:  Burkina Faso 

 Nombre de décès [H &F]: 00 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : Zéro nouveaux cas confirmés au coronavirus, 17 guérisons, et zéro décès. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse : Le gouvernement salue la mobilisation autour du respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la 
maladie. 

 

 Incident N*: 07 

 Titre de l’incident: Pandémie 

 Echelle de l’incident: Elevé 

 Date de l’incident: 25 avril 2020 

 Description de l’incident: A la date du 25 avril 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit : 64 échantillons 
analysés dont 30 cas suspects et 34 contrôles ; 03 nouveaux cas confirmés, tous de Ouagadougou ; 11 guérisons, portant à 453, le total des guérisons ; 01 



 

 

décès, total des décès 42 ; 137 cas actifs. Ainsi depuis le 09 mars 2020, 632 cas ont été confirmés dont 252 femmes et 380 hommes. Le gouvernement 
remercie tous les acteurs pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la maladie à Coronavirus. 

 Lieux de l’incident:  Burkina Faso 

 Nombre de décès [H &F]: 01 

 Vctimes/destruction de propriétés/population affectée : 03 nouveaux cas confirmés, 11 guérisons et 01 décès. 

 Mécanismes d’adaptation/Réponse : Le gouvernement rappelle que la discipline et le respect des mesures barrières sont les facteurs essentiels dans 
l’interruption de la chaine de transmission. 

 

 

 


