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RESUME
FAITS SAILLANTS RAPIDES
La période considérée a été marquée par 19 attaques terroristes et 614 décès liés au terrorisme.
• Sur les 614 décès liés au terrorisme, 190 résultaient directement d'attaques terroristes, alors
que 424 étaient des morts enregistrées lors d'opérations de lutte contre le terrorisme menées par
les forces de sécurité.
• 70% (425) des victimes étaient des membres de groupes terroristes ou insurgés. Les victimes
civiles et des forces de sécurité ont été respectivement de 26% et 4%.
• Dans 12 des 19 attaques, les terroristes ont utilisé des Armes Légères et de Petit Calibre
(ALPC). 10 des attaques visaient des civils.
• Boko Haram a perdu 395 membres lors d'opérations de lutte Anti-Terroriste (AT), alors que
le groupe a tué 38 personnes au total lors de ses attaques. Al-Shabaab, quant à lui, a perdu 18
membres au cours des opérations anti-terroristes et a tué 22 personnes lors de ses attaques.
• Les cinq pays les plus touchés par le terrorisme au cours de cette période sont le Burkina Faso,
le Kenya, le Mali, le Nigéria et la Somalie (sans ordre particulier).
• La région du Sahel a enregistré 8 incidents d'attaques terroristes et un total de 551 morts,
représentant 90% des décès liés au terrorisme pour la période considérée. Sur les 551, 405
terroristes, 133 civils et 20 membres des forces armées / de sécurité sont morts dans la région
du Sahel.
INCIDENTS MAJEURS RECENTS
La fréquence des attaques terroristes à travers l'Afrique en fin d’année 2018, en particulier en
décembre et en janvier 2019, est devenue une source d'inquiétude pour de nombreux acteurs.
La Corne de l'Afrique, le bassin du lac Tchad, les régions du Maghreb, du Sahélo-Sahara et de
l'Afrique Centrale sont actuellement les plus touchées. La situation dans ces régions a évolué
pour devenir une guerre asymétrique dans laquelle, dans certains cas, des groupes terroristes
occupent des parties des territoires nationaux, recrutent des membres des communautés locales
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et gèrent des économies criminelles à leur avantage et à celui des communautés locales
sensibles à leur cause.
Les attaques récentes les plus médiatisées incluent :
- L'attaque d'al-Shabaab du 15 janvier 2019 sur le complexe hôtelier DusitD2 de Nairobi, faisant
21 morts parmi les civils et 6 parmi les militants d'Al-Shabaab.
- Le 14 janvier 2019, l'attaque de Boko Haram sur la communauté locale de Rann, dans l'État
de Borno au Nigéria, a tué 21 civils.
- Le 1er janvier 2019, à Koulogon, près de Bankass, dans la région de Mopti au Mali, le meurtre
de 37 civils Peuhls par des hommes armés habillés comme des chasseurs dozo traditionnels et
apparentés au groupe ethnique Dogon.
Les forces de sécurité sont restées sensibles à la situation. Les opérations de lutte contre le
terrorisme ont été importantes en janvier 2019. 395 membres de Boko Haram ont été tués au
cours des opérations de lutte anti-terroristes. Parmi ceux-ci, 287 ont été tués au Niger entre le
28 décembre 2018 et le 2 janvier 2019. Au Nigeria, 100 membres de Boko Haram ont été tués
dans les États de Borno et de Yobe le 7 janvier 2019. De même, les forces de sécurité au Kenya
ont réussi à éliminer tous les militants al-Shabaab qui ont participé à l’attaque de l'hôtel DusitD2
et sauvé plus de 700 civils.

CONCLUSION

Les résultats obtenus pour cette édition démontrent que les activités des groupes terroristes sont
loin de s’essouffler. Les divers groupes terroristes et insurgés opérant en Afrique ont intensifié
leurs activités au cours de la première moitié de janvier 2019.
Contrairement à l’opinion selon laquelle Boko Haram a été vaincu, le groupe a démontré
suffisamment de capacité et de présence. Il continue de mener des attaques contre des civils et
des militaires dans le nord-est du Nigéria, en particulier dans l’État de Borno.
Al-Shabaab, un groupe affilié à Al-Qaïda opérant en Somalie et au Sahel, a respectivement
perpétré une série d'attaques visant des civils, des militaires et des organisations internationales.
Al-Shabaab a commis l'une des attaques les plus meurtrières de la première moitié de janvier
2019 à l'hôtel DusitD2 à Nairobi, au Kenya, faisant 21 morts et 28 blessés.
L’accroissement d’opérations de lutte contre le terrorisme, le partage des renseignements et la
collaboration entre pays voisins sont donc nécessaires pour vaincre complètement les groupes
terroristes et insurgés.
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