
1 
 

 

  
  

ACSRT/CAERT 
African Centre for the Study and Research on Terrorism 

Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme 
 

BULLETIN AFRICAIN SUR LE TERRORISME 
16 au 28 Février 2019               Édition No : 004 

 

 

FAITS SAILLANTS RAPIDES 

 Sur la période du 16 au 28 février 2019, un total de 93 attaques terroristes a 

été enregistrées, causant 508 morts. 

 De ces 508 morts, 337 sont liées aux attaques terroristes tandis que 171 ont été 

enregistrées lors d’opérations de lutte anti-terroriste menées par les forces de sécurité.  

 44% (225) des morts sont des civiles tandis que 50% (253) sont membres de groupes 

terroristes. Les forces de sécurité/ militaires représentent 6% (30) des morts. 

 Sur 68 des 93 attaques perpétrées, les terroristes ont utilisé des armes légères et de petit 

calibre (ALPC) tandis que 11 attaques ont impliqué l'utilisation d'Engins Explosifs 

Improvisés (IED), on note également 11 enlèvements et 3 approches mixtes (IED et 

ALPC). 

 Pour la première fois, Al-Shabaab de même que Boko Haram à d’avantage recours à 

des ALPC lors de ses attaques que d’engins piégés. Jama'a Nusrat ul -

Islam wal Muslimin (JNIM) à fait usage à la fois d’IED et d’ALPC lors de ses attaques 

et les groupes islamistes de la péninsule du Sinaï ont utilisé des ALPC. 

 64 des attaques ont ciblées des civils, 20 forces des sécurité, 4 des institutions et 

responsables gouvernementaux et 5 des organisations internationales (MINUSMA, 

AMISOM, MUNISCA, et Médecins Sans Frontières France en RDC). 

 Boko Haram (faction Shekau) a principalement visé des civils, tandis que la majorité 

des attaques menées par JNIM et les groupes islamistes dans le nord du Sinaï, en Égypte, 

ont visé les forces militaires / de sécurité. 

 Al-Shabaab a tué 40 (toutes civils), Boko Haram a tué 48 (45 civils, 3 militaires), l'ISIS 

a tué 15 (toutes militaires). 

 Al-Shabaab a perdu 87 militants lors d’opérations anti-terroriste tandis que les 

groupes terroristes dans la région du Sinaï ont perdu 31 militants. JNIM, Boko Haram 
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et AQIM ont perdu respectivement 13, 6 et 1 de leurs militants lors d’opérations anti-

terroristes. Les 116 autres personnes tuées lors d’opérations de lutte anti-terroriste ou 

anti-insurrectionnelle appartiennent à des groupes non identifiés / non affiliés. 

 Les cinq pays les plus touchée au cours de la période considérée sont le Mali, Nigeria, 

Somalie, Burkina Faso et Mozambique (Par ordre décroissant).  

 Les pays de la région du Sahel ont enregistré 65 incidents terroristes sur un total de 93, 

et 271 morts sur 508 enregistrés, soit 53 % des décès liés au terrorisme pour la période 

considérée. Sur les 271 morts au Sahel, 166 sont des  civils, 94 des terroristes et 11 des 

membres des forces de sécurité / militaires. 

 Plus de civils (74%) et de militaires (37%) sont morts dans la région du Sahel comparé 

au reste de l'Afrique. 40% des terroristes ont été tués au Sahel contre 60% dans le reste 

de l'Afrique.  

INCIDENTS MAJEURS RECENTS  

-  Le 28 Février 2019 à Mogagishu, Somalie. Des combattants d'Al-Shabaab ont attaqué 
l’hôtel   Maka Al- Mukarama. 29 personnes ont été tuées et 83 blessées. 

-  Le 27 février 2019 à Mopti, Mali. Des terroristes présumés ont planté un engin explosif 
sur cadavre entrainant 17 morts et 15 blessés. L’explosion s’est produite lorsque la famille 
du défunt pris possession du cadavre. 

-   Le 27 février 2019 à Kaduna, au Nigeria. Des hommes armés non identifiés ont attaqué 
quatre villages. 29 personnes dont un policier ont été tuées tandis que 2 autres policiers ont 
été blessés. 

-  Le 16 février 2019 à El-Arish, dans le nord du Sinaï, en Égypte. Des assaillants ont 
attaqué un poste de contrôle militaire, tuant 15 soldats. ISIS-a revendiqué la responsabilité 
de l'attaque. 

Faisant face à des attaques terroristes croissantes et sophistiqués, les forces de sécurité ont 

riposté en neutralisant 171 militants terroristes lors d’opérations de lutte anti-terroriste. En 

Somalie, les opérations de lutte anti-terroriste ont éliminé un nombre important de militants Al-

Shabaab. Ceci inclut la frappe aérienne du 24 février 2019 à Hiran, de dans la région centrale 

de la Somalie, qui a causé la mort de 35 militants, l’élimination de 20 membres du groupe le 25 

février 2019 à Hiran et la neutralisation de 26 militants le 28 février 2019 dans 

la région centrale d'Hiran en Somalie. Au Burkina Faso, le 20 février 2019 à Kompienbiga, les 

forces de sécurité ont mené une opération anti-terroriste conjointe, aboutissant à 

la neutralisation de 29 terroristes présumés. Dans la péninsule égyptienne du Sinaï, le 19 et 20 

février 2019, les forces de sécurité ont tué 24 militants de l'Etat islamique. 8 des 24 militants 

morts ont participé à l'attaque du 16 février dans le pays. 

 

 

 

 

Les données collectées pour la période considérée (16-28 février 2019) révèlent une 

augmentation constante des actes terroristes en Afrique depuis le début de l’année 2019. La 

situation se détériore de manière considérablement dans un certain nombre de régions, 
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entraînant des morts, mutilations et déplacements d'un grand nombre de civils et agents de 

forces de sécurité. 

Contrairement à l'opinion selon laquelle Boko Haram a été défaits techniquement, le groupe 

s’est montré considérablement actif et opérationnel, notamment dans le nord-est du Nigéria et 

le long de ses frontières avec le Niger et le Cameroun. Les données montrent en outre que les 

groupes islamistes de la péninsule égyptienne du Sinaï sont toujours actifs et aptes à mener des 

attaques dévastatrices. De même, les activités d'Al-Shabaab, un groupe affilié à Al-Qaïda 

opérant dans la Corne de l'Afrique, sont semblable à diverses tactiques employées par de 

nombreux groupes terroristes lors d’attaques sophistiquées visant des civils et forces de 

sécurité. L'escalade des activités terroristes dans le bassin du lac Tchad au cours de la période 

considérée, les attaques sophistiquées perpétrées par des groupes terroristes dans la région du 

Sahel en Afrique de l'Ouest, lié à la reparution d'Amadou Kouffa, les atrocités persistantes 

commises par Al-Shabaab dans la Corne de l'Afrique et les attaques persistantes des groupes 

islamistes dans la péninsule du Sinaï indiquent que le terrorisme demeure une menace majeure 

pour la paix et la sécurité sur le continent. 

A cette situation s’ajoute diverses menaces déjà existantes, rendant le tableau sécuritaire en 

Afrique plus fluide, complexe et diversifié que jamais. Il faut donc que les gouvernements 

Africains et leurs partenaires internationaux renforcent les initiatives de lutte contre le 

terrorisme et adoptent une approche sociétale par laquelle tous les segments de la société, en 

particulier ceux vulnérable aux activités de terroristes et de groupes extrémistes, se sentent 

partie intégrante du système. Cela permettra aux gouvernements de gagner les cœurs et les 

esprits des communautés locales, les rendant ainsi plus à même de coopérer avec les autorités 

compétentes. 
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