
1 

 

Burkina Faso 
 

 

Issa Diallo  

Au Burkina, il y a de nombreuses ethnies dont les Peuls, originaires du Nord où ils ont fondé des 
Emirats comme ceux de Baraboulé, Djibo, Liptaako, Yagha. Parfois agriculteurs,  commerçants, 
fonctionnaires,  ils  sont  généralement  éleveurs.  Parmi  les  éleveurs  peuls,  certains  sont  des 
pasteurs  nomades  transhumants.  Marginalisés,  discriminés  et  vulnérables,  ces  derniers 
s’appellent  eux‐mêmes  fulɓe  durooɓe  egga  hoɗaaɓe,  plus  communément  durooɓe  ou  egga 
hoɗaaɓe. Véritablement autochtones, les egga hoɗaaɓe se sont spécialisés dans le pastoralisme 
avec  des  compétences  acquises  au  fil  du  temps  pour  valoriser,  avec  un  cheptel  donné,  des 
ressources dont  l’accessibilité  se paie parfois  au prix de  leur vie. C’est  ainsi qu’originaires du 
Nord du Burkina Faso, ils sont désormais de plus en plus nombreux au Sud, dans les provinces 
burkinabé  frontalières  avec  le  Bénin,  la  Côte  d’Ivoire,  le  Ghana  et  le  Togo.  Ce  sont  les  egga 
hoɗaaɓe qui feront l’objet du présent article qui s’intéressera à l’état des lieux des violences qui 
leur sont faites au cours de l’année 2012 et à leurs conséquences, avant de proposer quelques 
pistes pour réduire lesdites violences.  

Un inventaire des  violences faites aux egga hoɗaaɓe 

En cette année 2012, les egga hoɗaaɓe du Burkina Faso ont été l’objet de plusieurs chasses à 
l’homme, la chasse à l’homme étant ici une opération punitive organisée contre un groupe de 
pasteurs nomades peuls pour des  raisons que bon nombre des  leurs  ignorent.  Il  s’agit  plus 
précisément de punir  le pasteur nomade,  au  cas où  il ne  serait pas exécuté, pour une  faute 
commise ou supposée commise par un autre pasteur.  

Mais la chasse à l’homme peut également être déclenchée par une faute commise par un Peul 
sédentaire  agriculteur,  et  dans  tous  les  cas,  les  pasteurs  nomades  sont  toujours  pris  pour 
cibles avec la formule bien connue depuis Gaoua 2008 qui veut que « Peul égal Peul », c’est‐à‐
dire, tout Peul peut payer toute faute commise par un autre Peul, aussi jeune ou vieux soit‐il. 
Des exemples en  la matière sont  légions : personne n’est épargné, ni du fait de son âge (des 
enfants  de  7  ans  et  des  vieux  de  plus  de  77  ans  ont  déjà  été  tués),  encore  moins  de  son 
innocence (un  jeune a été pris dans une gare routière, publiquement, et  froidement exécuté 
du  seul  fait  qu’il  est  Peul).  Le  témoignage  ci‐dessous  fait  à  la  suite  des  événements  du  31 
décembre 2012 est d’ailleurs un cas illustratif.  

80 ans, elle était dans sa case, dans son village de Bargansi, province du Boulgou, égrainant, 
c’est  la période,  les étoupes de coton, pour  les enfiler ensuite. Assise,  indifférente au monde 
qui  l’entoure, elle ronge ses ongles.  Je vais vers elle. Lui demande à quoi elle pense. Elle me 
regarde et me répond, « je n’ai pas eu le temps de ranger mes pelotes de coton ». Elle soupire un 
instant  et  dit :  « peutêtre  qu’ils  les  ont  brûlées ».  Et  comme  si  elle  refusait  de  l’envisager,  elle 
demande :  « qu’en  pensestu ? ».  Je  suis  obligé  d’éluder  la  question.  Chez  elle,  tout  est  parti  en 
flamme. Et ton mari ? « Il a eu la chance. Il est mort à temps  » i. 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D’une  façon  générale,  les  causes  de  la  chasse  aux  pasteurs  nomades  peuls  de  l’année  2012 
sont complexes et difficiles à cerner, même si tout laisse à penser qu’elles sont en partie liées à 
l’impunité  qui  tend  à  devenir  une  culture  au  Burkina  Faso,  mais  également,  aux  replis 
identitaires  galopant  avec  toutes  leurs  conséquences.  Il  y  a  aussi  le  fait  que  les  pasteurs 
nomades  sont  minoritaires  dans  de  nombreuses  localités  où  la  gestion  des  ressources 
naturelles pose de plus en plus de problèmes.  

Somme toute, sur l’ensemble des 13 régions du Burkina Faso, les chasses ont eu lieu, au cours 
de  l’année  2012  dans  au  moins 6  régions.  Il  s’agit  notamment  des  Région  de  la  Boucle  de 
Mouhoun (Passakongo en avril 2012, province du Mouhoun), Région du Centre Est (Zabré, en 
décembre 2012, province du Boulgou), Région du Plateau Central  (Bomboré V, province du 
Ganzourgou),  Région  du  Sud  Ouest  (Tonkar  en  août  2012,  province  du  Poni),  Région  du 
Centre  Sud  (Saré  Peul,  juillet  2012,  Province  du  Zoundwéogo),  Région  du  Centre  Nord 
(Nagrin, juin 2012, Province du Sanmatenga).   

Les déplacements forcés à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays 

Les  déplacements  forcés  ont  conduit  les  egga  hoɗaaɓe  à  se  refugier  aussi  bien  à  l’intérieur 
qu’à l’extérieur du Burkina Faso.  

A l’intérieur du Burkina Faso  

Au  cours  de  l’année  2012,  ce  sont  plus  de  deux mille  (2000)  pasteurs  nomades  qui  ont  fui 
leurs  domiciles  pour  se  refugier  ailleurs  au  risque  de  perdre  leurs  vies.  A  la  suite  des 
évènements de Gaoua en août 2012 par exemple, ils étaient 264 déplacés qui sont arrivés sur 
le site de Bobo, contre 308 déplacés à la suite des évènements de Passakongo en avril 2012 et 
1437 déplacés suite aux évènements de Zabré de décembre 2012, etc. 

A l’extérieur du Burkina Faso 

Ce sont quelques six cents pasteurs nomades qui ont fui le Burkina Faso suite aux événements 
de Zabré en décembre 2012 pour se réfugier au Ghana, notamment à Zebilla.    

 L’interdiction de prendre part aux élections démocratiques  

Le  2  décembre  2012,  le  Burkina  Faso  a  organisé  des  élections  couplées  (municipales  et 
législatives).  Dans  le  village  de  Bonkoulou,  les  délégués  du  Conseil  d’Etat  ont  relevé  qu'au 
bureau de vote n°1 à Loropéni, « le chef de terre a pris place à côté des membres du bureau de 
vote depuis son ouverture, avec interdiction à un groupe ethnique de voter », en l'occurrence, les 
Peulhsii.  

L’enlèvement de Issa Tall dans une gare routière 

Les  violences  faites  aux  pasteurs  nomades  ont  atteint  leur  paroxysme  en  2012  avec 
l’enlèvement  d’Issa  Tall  le  15  août  2012  « dans  un  car  TSR  alors  qu’il  se  rendait   à  Boromo, 
cheflieu de la province des Balé, dans la région de la Boucle du Mouhoun, chez ses parents où il 
résidait ». En effet, son père l’avait envoyé dans la commune rurale de Djigouè pour vendre  un 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bœuf pour les préparatifs de la   fête de Ramadan. C’est  lorsqu’il se trouvait dans le car pour 
rejoindre les siens à Boromo qu’il fut intercepté par la foule en furie qui l’a fait descendre et le 
trimbaler au nez et à  la barbe de  tous. Même  les éléments de  la Compagnie républicaine de 
sécurité  (CRS)  qui  étaient  présents  n’ont  pas  réagi,  a  confié  un  membre  de  la  famille  qui 
explique que les bourreaux de Issa Tall l’ont entrainé derrière une forêt située coté nord de la 
gare,  à 500 mètres environ,  pour commettre leur forfait. Les restes du corps de Tall ont été 
découverts le 16 septembre 2012 à 17 h 30 mn par la familleiii. 

On pourrait ajouter que les évènements de 2012 ont aussi eu pour conséquence l’existence de 
la 1re fosse commune au Burkina Faso où furent ensevelis 6 corps de Peuls. Mais ici, il ne s’agit 
pas de pasteurs nomades egga hoɗaaɓe, même la différence entre Peul sédentaire et Peul egga 
hoɗaaɓe devient de plus en plus difficile à établir en cas de chasse à l’homme, la règle générale 
voulant que « tout Peul est un Peul ». 

Des pistes pour réduire les violences faites aux pasteurs nomades 

Au  cours  de  l’année  2012,  pour  une  fois,  une  autre  ethnie,  les  Mossi  notamment  ont  été 
inquiétés, dans l’affaire Tonkar. Cependant, la répression à leur encontre a été d’une ampleur 
moindre  comparée  à  ce  que  les  peuls  ont  vécu.  Par  exemple,  aucun Mossi  n’a  été  craint  de 
quitter momentanément Gaoua. Il est donc à craindre que les chasses aux sorcières ne soient 
une conséquence révélatrice de la perte de l’autorité de l’État, auquel cas une autre vision des 
violences faites aux pasteurs nomades devrait être envisagée.  

En  attendant,  pour  une  meilleure  sécurisation  des  vies  et  biens  des  pasteurs  nomades, 
l’ADCPM,  Association  pour  la  défense  des  droits  et  diversités  culturelles  des  personnes 
appartenant à des minorités, a organisé de nombreuses réunions avec les leaders des pasteurs 
nomades, populations autochtones du Bénin, du Burkina, du Ghana, du Niger, du Nigéria et du 
Togo sur les violences qui leur sont faites. Elle a aussi réalisé un documentaire avec le soutien 
de IWGIA où des recherches assez poussées lui ont permis d’y exposer des pistes de solutions 
à la situation des pasteurs nomades. Enfin, Tabital Pulaaku International s’est doté depuis le 
29  janvier  2012  d’une  Commission  technique  chargée  du  pastoralisme  et  de  la  gestion  des 
conflits en vue de trouver une solution régionale aux violences faites aux pasteurs nomades. 
Toutes  ces  structures  pensent  que  la  sécurisation  des  biens  et  de  la  vie  des  egga  hoɗaaɓe 
devraient être envisagée au niveau régional.  

Mais  la  question  fondamentale  demeure : Pourquoi  la  4e  République  du  Burkina  Faso  reste 
faible devant la chasse aux egga hoɗaaɓe ? Est‐ce qu’elle renie sa Constitution qui veut que la 
vie soit sacrée ? Est‐ce parce qu’elle attend que les egga hoɗaaɓe s’auto‐défendent ? ou pense 
t‐elle seulement que le pastoralisme n’est plus d’actualité et qu’il faut le « tuer » par tous les 
moyens ?  Ce  qui  est  sûr,  le  Ministère  des  ressources  animales  est  en  train  d’innover  en 
organisant des rencontres régionales sur ce qu’il est convenu d’appeler « conflits agriculteurs 
éleveurs ».  C’est  déjà  un  courage  dans  un  pays  où  la  chasse  aux  pasteurs  peuls,  mauvais 
électeurs, a très peu s intéressé le gouvernement. Vu le nouvel engagement du Ministère des 
ressources animales et Halieutiques iv pour la sécurisation des vies et des biens des éleveurs, 
et donc les egga hoɗaaɓe, il nous semble que pour réduire les violences faites à ces derniers, le 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Gouvernement devrait accorder plus de crédit à ce ministère pour plus de sensibilisations à 
une meilleure cohabitation entre egga hoɗaaɓe et les agriculteurs.   

Conclusion 

En cette année 2012, la situation des pasteurs nomades peuls du Burkina Faso n’a pas connu 
une  amélioration  par  rapport  aux  années  précédentes.  L’année  2012  est même  celle  qui  a 
enregistré le plus de violations, de tout genre : des habitats, des réserves de céréales et autres 
biens envolés en fumée, des enfants ayant eu la chance d’aller à l’école obligés d’abandonner 
les classes pour sauver leurs vies,  des femmes à qui on a interdit l’accès à l’eau des fontaines 
publiques…  La  conséquence  première  de  toutes  ces  violations  est  la  contrainte  pour  des 
milliers de pasteurs nomades d’abandonner leurs domiciles et autres biens pour sauver leurs 
vies, parfois se refugiant de l’autre côté de la frontière nationale.  

De  l’ensemble,  les violences  faites aux pasteurs nomades peuls en 2012 conjuguées avec  les 
violences des années précédentes permettent de conclure qu’il se crée au Burkina Faso une 
nouvelle classe de pasteurs nomades transhumants très appauvris par les chasses à l’homme : 
ils  ne  croient plus  à  la  Force de  la  Loi. Aussi,  est‐il  à  craindre que,  d’une part,  ces hommes 
meurtris qui n’ont plus  rien à perdre, viennent à adopter un comportement  très violent, ou 
d’autre part, parce que musulmans et n’ayant plus que Dieu à qui confier  leur triste sort,  ils 
n’arrivent à constituer une réserve d’où seront recrutés d’éventuels islamistes intégristes.  

Mais, peut‐être aussi que  l’engagement fort   pris, pour  la première fois, par  l’État burkinabé 
suite aux événements de Zabré 2012 permettra de mieux sécuriser leurs vies et biens si l’on 
en croit le Ministre de l’administration territoriale et de la sécurité qui a clairement affirmé le 
7  janvier  2013  que :  « il  y  a  eu  des  gens  qui,  de  façon  délibérée,  ont  pourchassé  d’autres 
burkinabé pour les violenter. A ce niveau, la justice doit faire son travail. Nous pensons qu’il faut 
mettre fin à cette pratique. Aucune communauté ne peut être responsable de ce que fait un de ses 
membres ».v Vivement que des actes soient joints à la parole ! 
                                                             
i Ahmed Newton Barry, L’Événement n° du janvier 2013, pp. 
ii Nabaloum, A. 2012. Burkina Faso: Elections municipales ‐ Les résultats des arrondissements 4 et 10 annulés. Le pays du 30 Décembre 2012. 
iii  Le Quotidien du 10 septembre 2012. 
iv Nous parlons de nouvel engagement car l’actuel ministre des ressources animales est le seul à rappeler clairement aux paysans qu’ils n’ont 
pas plus de droits au Burkina Faso que les éleveurs et qu’il faut arrêter de penser qu’ils sont permanemment des étrangers. 
v Le Quotidien, n° 665 du mardi 8 janvier 2013, p. 7. 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