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Monsieur le Président,  

Le Burkina Faso se félicite de l’organisation de cette conférence de haut niveau dont la 
pertinence et l’intérêt des thématiques inscrites à l’ordre du jour constituent une 
interpellation à la Communauté internationale, à fédérer les énergies                                        
afin de contrer la menace terroriste à travers une coopération internationale efficace 
et agissante. 

Cette rencontre offre l’occasion à mon pays, de partager avec les autres Etats 
participants, sa vision, ses actions et ses initiatives en matière de lutte contre le 
terrorisme. En effet, le Burkina Faso à l’instar de certains Etats de la bande 
sahélienne, est de plus en plus confronté à de récurrentes attaques meurtrières 
perpétrées par des groupes terroristes.  

 
Le rapt du Roumain Jullian Guergut, officier de sécurité à PAN AFRICAN 
MINERALS, le 04 avril a marqué véritablement le début des actes terroristes au 
Burkina Faso.  
 
Jadis dirigées contre les positions des Force de Défense et de Sécurité (FDS), les 
attaques ont été élargies aux symboles de l’Etat et à la partie de la population non 
acquise à la cause terroriste. C’est pratiquement en 2016 que la situation sécuritaire 
s’est dégradée avec la multiplication des actes de terrorisme. 
 
Les groupes les plus actifs menaçant la paix et la sécurité nationale demeurent le 
Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), Ansaroul Islam, et l’Etat 
Islamique au Grand Sahara (EIGS).  
 
 
Monsieur le Président,  

Le Burkina Faso est un pays de l’Afrique de l’Ouest, situé dans la Boucle du Niger. Il 
couvre une superficie de 274 400 km2 et est entouré par six pays limitrophes dont le 
Mali avec lequel il partage plus de 1000km de frontière et le Niger avec 630km de 
frontière qui subissent des actes terroristes récurrents.  
 
 
C’est ainsi qu’une réponse holistique a été générée, prenant en compte la prévention et 
la répression, à travers notamment l’élaboration d’une panoplie de textes de Lois a été 
adoptée sur la lutte contre le terrorisme dont : 
 
- la Loi n°084-2015/CNT du 17 décembre 2015, portant modification de la Loi 060-
2009/An du 17 décembre 2009 portant répression d’actes de terrorisme au Burkina 
Faso ; 
 
- la Loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016, relative à la lutte contre le Blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso ; 
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- la Loi n°006-2017/AN du 19 janvier 2017, portant Création portant création, 
organisation et fonctionnement d’un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des 
actes de terrorisme ; 
  
- la Loi n°040-2017/AN du 03 juillet 2017, portant modification de l’Ordonnance 68-7 
du 21 février 1968 portant Institution d’un code de procédure pénale. 
 
Une loi portant Réglementation Générale du Renseignement au Burkina Faso vient 
d’être adoptée par le Parlement.  
 
De plus, les structures habituelles de renseignement (Police, Gendarmerie, Armée), 
sont actives sur le terrain et contribuent énormément à la lutte contre le phénomène 
terroriste. 
 
Aussi, l’avènement du terrorisme a suscité le renforcement du maillage sécuritaire du 
territoire par la création de nouvelles unités, l’accroissement du personnel des unités 
déjà existantes et la dotation conséquente en matériels de ces unités. 
 
Tout récemment, le Conseil Supérieur de la Défense Nationale a procédé à l’évaluation 
de la situation sécuritaire du pays, pour la mise en cohérence des textes de lois.  
 
Monsieur le Président,  

L'ensemble des efforts a contribué à engranger de résultats importants dans la lutte 
contre le terrorisme. La neutralisation dans la nuit du 21 au 22 mai 2018, des leaders 
de la cellule terroriste auteur de plusieurs attaques à Ouagadougou découle de cette 
dynamique.  
 
C’est le lieu de mentionner la collaboration remarquable de la population burkinabè 
qui n’a cessé de contribuer à la lutte contre le terrorisme., à travers l’ action de 
dénonciation des auteurs ou complices de terroristes, l’implication dans la recherche 
du renseignement en tant que sources,  et la sensibilisation de leurs parents à se 
désengager des actions terroristes.  
 
Les leaders religieux jouent également un rôle important dans la déconstruction des 
idées radicales participant ainsi à la lutte contre le terrorisme. 
 
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a mis en place, depuis 
2017, un plan de développement des localités du sahel.  Il s’agit du « Programme 
d’Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) » dont l’ambition est de renforcer 
la résilience des populations par l’anticipation, la prévention des difficultés, 
l’amélioration de la gouvernance publique, tout en se voulant une réponse suivant une 
approche globale au problème de la sécurité dans la Région du Sahel.  
 
Aux plans sous régional et international, le Burkina Faso a ratifié un certain nombre 
de textes entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment des 
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capitaux, la sécurité des frontières, la traite des êtres humains, et l’émigration 
clandestine. 
 
Le Burkina Faso s’est également inscrit dans les actions de la MINUSMA aux côtés 
des autres Etats pour la stabilisation du Mali.  
 
Aussi, en tant que membre du G5 Sahel, le pays participe à l’opérationnalisation de 
cette force. Des opérations communes ont été menées avec le Mali et le Niger. 
 
Sur le plan bilatéral, le Burkina Faso s’est engagé avec des partenaires pour la 
formation des cadres du renseignement, des unités spécialisées et l’apport en 
matériels et en expertises. 
 
La lutte contre le terrorisme oblige la coopération et la recherche de partenaires 
stratégiques. C’est ainsi que le pays s’est engagé depuis la fin du mois de mai 2018 
dans une nouvelle coopération avec la Chine Continentale. Cette ouverture permettra 
de consolider les relations au plans international et régional pour une vision commune 
dans la lutte contre la menace. 
 
 
 Pour terminer, permettez-moi, Monsieur le président, de réitérer l’engagement du 
Burkina Faso à œuvrer aux cotés de la Communauté internationale, [ à travers 
notamment le renforcement de la coopération,]  dans la lutte acharnée contre le 
terrorisme. C’est à ce prix que le développement que nous appelons de tous nos veux, 
sera effectif dans un monde débarrassé de l’hydre terroriste.  

 
Je vous remercie. 

 

  
 


