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RESUME
FAITS SAILLANTS


Sur la période du 1er au 15 février 2019, 73 attaques terroristes ont été enregistrées, causant
826 morts.



De ces 826 morts, 503 sont liés aux attaques terroristes, alors que 323 ont été enregistrés
lors d'opérations anti-terroristes menées par les forces de sécurité.



46% (381) de morts sont des civils alors que 44% (364) sont membres de groupes terroristes.
Les forces de sécurité / militaires représentent 10% (81) des morts.



Sur le total des 73 attaques enregistrées, les terroristes ont utilisé des Armes Légères et de
Petit Calibre (ALPC) pour 52 attaques tandis que 18 attaques ont impliqué l'utilisation
d'engins explosifs improvisés (IED). On note également 3 enlèvements.



Contrairement à Boko Haram, Al-Shabaab a davantage utilisé des engins piégés que des
ALPC lors de ses attaques. Toutes les attaques du Groupe de Soutien à l’Islam et aux
Musulmans (GSIM/JNIM) et de l’Etat Islamique - Province d’Afrique de l’Ouest (ISWAP)
ont eu recours à des ALPC.



34 attaques ont ciblé des civils, 24 des forces de sécurité, 9 des institutions et responsables
gouvernementaux et 6 des organisations internationales (MINUSMA au Mali, AMISOM
en Somalie et Croix-Rouge au Burkina Faso).



La majorité des attaques d'Al-Shabaab ont visé des forces de sécurité. Les attaques de JNIM
ont visé principalement les forces de sécurité et les organisations internationales. Boko
Haram (faction Shekau) a principalement visé des civils lors de leurs attaques.



Al-Shabaab a tué 48 personnes (26 militaires et 22 civils) ; Boko Haram a tué 29 personnes
(22 civils et 7 militaires) ; le JNIM a tué 11 personnes (toutes civiles) ; l’ISWAP a tué 13
personnes (10 civils et 3 militaires) et l’ADF a tué 7 personnes (5 militaires et 2 civils).



Al-Shabaab a perdu 88 militants lors d’opérations anti-terroristes alors que les groupes
terroristes dans la région du Sinaï ont perdu 15 militants. Boko Haram et ADF ont perdu
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respectivement 13 et 4 de leurs militants lors d’opérations anti-terroristes. Les 244 autres
tuées lors d’opérations anti-terroristes et anti-insurrectionnelles appartiennent à des groupes
non identifiés / non affiliés.


Les cinq pays les plus touchés par le terrorisme au cours de cette période sont le Nigéria, le
Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et la Somalie (par ordre décroissant).



Les pays de la région du Sahel ont enregistré 48 incidents terroristes sur 73, et 499 morts
sur un total de 826, soit 60% de morts liés au terrorisme pour la période considérée. Parmi
les 499 morts, 261 sont des civils, 196 sont des terroristes et 42 sont membres des forces de
sécurité / militaires.



Plus de civils (69%) et de militaires (52%) sont morts dans la région du Sahel par rapport
au reste de l'Afrique. 54% des terroristes ont été tués au Sahel contre 46% dans le reste de
l'Afrique.

INCIDENTS MAJEURS RECENTS
- Le 15 février 2019 dans l'état de Kaduna, au Nigeria. Des hommes armés ont attaqué
deux communautés situées sur l’axe Maro Gida et Iri, dans le nord-ouest de l'état de
Kaduna, tuant 130 civils.
- Le 14 février 2019 à Nohao, Burkina Faso. Des hommes armés ont attaqué un poste
douanier situé à 24 km de la frontière Ghanéenne et à 34 km de la frontière Togolaise,
tuant 4 officiers et un prêtre d’origine Espagnole.
- Le 13 février 2019 dans l'Etat de Borno, au Nigeria. Des militants de l'ISWAP ont
tendu une embuscade au convoi du gouverneur de l'état de Borno, Kashim Shettima. 10
personnes sont présumées mortes.
Faisant face à des attaques terroristes croissantes et sophistiquées durant la première moitié de
février, les forces de sécurité lors des opérations anti-terroristes ont riposté en neutralisant 319
militants de groupes terroristes. Cela comprend 146 terroristes tués au Burkina Faso le 4 février
2019 et 50 militants des groupes armés tués en République Démocratique du Congo lors d'une
opération qui a débuté en janvier 2019. Des processus de Désarmement, de Démobilisation et
de Réintégration (DDR) se concrétisent davantage au Cameroun, en République Centrafricaine
et au Mali et devraient contribuer de manière significative à la paix et à la stabilité.
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