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Revue Spéciale Actu avec N°126
Nord du BF, situation dans région Sahel
(frontalière Mali/Niger)

Comprendre pour agir et participer à ODD16

« L «Les humanitaires s’abattent sur les pays en voie de développement avec leurs bons sentiments, mais ils ignorent tout des coutumes des habitants» Denis Labayle, Parfum d'ébène, Julliard, 2004
«S «Sans doute me passionnerais-je davantage pour le sort des déshérités lointains, si j'étais capable de mieux situer leurs pays sur la carte. Pas de tripe humanitaire sans fibre géographique» P Bouvard, Mille et une pensées
«La vraie compassion, la vraie solidarité commence par l’humilité de reconnaître qu’on ne peut pas, du jour au lendemain, aller jouer les Zorro quelque part, surtout quand on ne sait rien de ce quelque part» Raoul Mbog
«Fini le temps du coopérant qui débarquait avec ses bons sous et ses bonnes idées, il s’agit surtout d’encourager et soutenir les entreprises du pays, de susciter des initiatives locales » Cosey, Zélie Nord-Sud, Lombard, 1994
« Les gens qui nous donnent les aumônes (aides), ce n’est rien d’autre qu’une façon de nous rabaisser. C’est la honte ! Il n’y a pas de développement qui vienne de l’extérieur. Il n’y en a pas. Le développement ne vient pas de
l’aide, c’est du mensonge» Cruz Melchior Eya Nchama, Pt Comité international Joseph Ki-Zerbo
"Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général la politique d'assistance et d'aide n'aboutit qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser." T Sankara

Région Sahel (Dori), notamment les provinces du Soum et de l’Oudalan et non la région Nord (Ouahigouya)
« Les violences jihadistes au Sahel de l’Afrique de l’Ouest se sont propagées dans le nord du Burkina, la réponse de Ouagadougou et de ses partenaires
doit tenir compte des racines sociales et locales de la crise et non uniquement de ses dimensions religieuses et sécuritaires. »
Attaques-terroristes, 80-attaques, 133-morts-depuis-2015 (au 6/11/17)

Les 13 régions du BF dont région Sahel (Dori) et Nord (Ouahigouya)

Un livre

Res militaris
8 rapports sur le thème : 2 ICG (International Crisis Group) du 12/10/17 et du 6/9/16, Honko d’IPERSO du 23/10/17 et Département d’Etat américain du 26/7/17, ONU…
Rapport Honko/23/10/17, Faso.net
Le BF est-il en train de perdre son Nord, Burkina 24?
Faso.net/nord-du-BF, ce-que-cache-le-jihad
Rapport Crisisgroup/Burkina-Faso/12-10-17/jihadistes Nord du BF
Cynthia Ohayon, ICG, tant-que-le-Mali-n-est-pas-stabilisé, il-sera-difficile-de-résoudre-le-problème-au-nord-du BF, 6/11/17
Rapport ONUDC (contre Drogue et Crimes) Programme Sahel, 6/17
Rapport Crisis group/BF, préserver l'équilibre religieux, 6/9/16
Rapport-2016-par-pays-sur-le-terrorisme, le BF, Département d'Etat des EU, 6/7/17
Rapport sur le terrorisme et les droits de l'homme, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 5/11/15
Rapport Prévention de l'extrémisme violent au BF, Global center 6/14
Rapport Emerson, 12/4/13

1 position du Pt RMC Kabore, Terrorisme frontalier au nord du BF, analyse du Pt RMCK
28 articles d’analyse : Africa news, Afrique sur7, Africatime, Burkina online, Courrier int, l’ Express, Fasonet, France info, Fr24, Jeune Afrique, La Croix,
Terrorisme-pourquoi-le BF est-il-visé?
Le-nord-du-Burkina-Faso-démuni-face-aux-djihadistes, Le Monde
Pourquoi-le-Burkina-Faso-n-est-plus-en-sécurité?
Après-les-défaites-de-l-Etat-islamique, les-djihadistes-au-Sahel-ont-déjà-changé-de-stratégie, Médiapart
Imam-Ibrahim Dicko, nouvelle-terreur-nord-Burkina, JA
Terrorisme-le-Burkina-est-il-devenu-le-nouveau-maillon-faible?
Burkina Faso-violences-nord-liées-prédicateur-radical-Malam-Ibrahim-Dicko, RFI

le Monde, Médiapart, Ouest France, RFI

Episode 6 Quand les enfants terribles de Dieu et d’Allah font exploser de rire les Burkinabés
Episode 5 Au Sahel, musulmans et catholiques unis contre la guerre
Episode 4 Le rédacteur en chef d’une radio islamique en djihad contre le terrorisme
Episode 3 Comment est né Ansaroul Islam, premier groupe djihadiste de l’Histoire du Burkina Faso
Episode 2 « Ici, quand on a la peau claire, on est présumé terroriste »
Episode 1 « Tu fais l’école du Blanc, tu iras en enfer ! »
Présentation de notre série Le Burkina Faso à l’épreuve du terrorisme

Par-crainte-d-attaques, les-écoles-du-nord-ferment-leurs-portes, Africanews
Nord, fuite-enseignants-fonctionnaires
Le nord-du BF sous-la-menace-d-un-nouveau-groupe-terroriste
G5 Sahel, vache-noire-ou-vache-maigre?
Sahel, sur-la-piste-des-jihadistes, comment-barkhane-traque-ag-Ghali-Belmokhtar-et-les-autres?
Les-Français-frappent-islamistes-d-Ansarul-Islam
Le-Burkina-Faso, cible-fragilisée des terroristes-Sahel-2017-08-15Le-Burkina-Faso-fait-il-face à un-problème-religieux-entre-Islam-et-chrétienté?
Burkina-Faso-au-Sahel, la chimère-de-la-victoire-contre-le-terrorisme
BF, la-violence-terroriste-monte-dans-le-nord
French.china, programme d'urgence pour la région Sahel du BF
Ambitions-transnationales-jihadistes-terroristes-sahel-mali-aqmi-attentat
E Macron-visite R Kabore, terrorisme en fond
La France-annonce-une-hausse-de-plus-d-un-tiers-de-son-aide-au-Sahel
Gouvernance des frontières
Recommandation sécuritaire de l’ambassade de France Diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs/Burkina-Faso
Recommandation sécuritaire de l’ambassade de Belgique Diplomatie.belgium.be/Burkina-Faso
Recommandation sécuritaire de l’ambassade du Canada Voyage.gc.ca/Burkina-Faso
Cartographie des zones à risque
Ambafrance/Nouvelle-cartographie-des-zones-a-risque-du-Burkina-Faso

8 points pouvant être approfondis grâce à Wikipédia : Djihad, G5 Sahel, ICG, Islam au BF, MUJAO, Peuls, Sahel région burkinabé, Sahel bande
Wikipédia/Djihad
Wikipédia/MUJAO (Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest)
Wikipédia/G5 Sahel
Wikipédia/Islam au Burkina Faso Wikipédia/Sahel, une des 13 régions du Burkina-Faso
Wikipédia/Sahel
Wikipédia/Peuls Côte-d’Azur/peuls Histoire-des-peuls, origine-coutumes-croyances-traditions Peuls-fulbé ou fulanis

Wikipédia/International Crisis Group

Pour aller plus loin : Afrique sociologie, Etudes mondiales, IFRI, Jeune Afrique, La Croix, Le Monde diplo, Libération, L’Opinion,
Le spectre d'un djihad peul, Monde diplomatique
L'écriture de l-histoire en Afrique, Peuls et nord du BF
Les-peuls, un-peuple-sans-frontières-qui-accentue-l-embrouillamini-au-Sahel
Histoire du peuplement et relations inter-ethniques au BF
Service Canadien du Renseignement et de la Sécurité/AQMI au Sahel
Notes-de-l-IFRI/Aqmi-al-Mourabitoune-djihad-sahélien-réunifié
Sahel-sur-la-carte-du-jihad-global, Libération
Afrique sociologie/Le-Sahel-entre-deux-feux-djihadistes
Les secrets du djihad noir, Black djihad
Histoires de djihad au Sahel, collège-études mondiales
Ces-français-attirés-le-jihad, terrorisme-islamisme, RFI
Le-Sahel-où se-rencontrent-terrorisme-et-criminalité
Islamisme-radical-Sahel, très-longue-histoire-nourrie par l’occupation coloniale
Racines du djihad en France, La Croix
Le-véritable-jihad-contre-le-terrorisme-et-l-islamophobie
5 cartes pour se repérer et essayer de comprendre : Sahel, Sahel burkinabé, Présence française, Groupes extrémistes au BF

Carte-du-Sahel à l’Asie, l-étendue-du-réseau-Al-Qaïda

Bande sahélienne

Pour prolonger la recherche et la réflexion
Insd/statistiques/région Sahel
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Institut d'études de l'Islam
Histoires-de-jihad
Diplomatie.gouv/Coopération dans le Sahel
Sénat.fr/rapport Sahel, pour une approche globale
Aveu-ancien-services--renseignement, politique-terrorisme-djihad-djihadiste-task-force-etat-urgence-Sahel-Macron
Impasse-néo-coloniale-au-Sahel
Diploweb/Terrorisme
Diploweb/Géopolitique du terrorisme
Diploweb/Rôle des femmes dans la radicalisation des hommes?

Diploweb/Les-réseaux-criminels-en-Afrique

