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Entrée en zone de turbulences 
 

La coexistence religieuse pacifique a longtemps été la règle au Burkina Faso. Mais « depuis 
plusieurs années maintenant, au Sahel, les logiques d’influence religieuse sont venues 
mitiger les logiques de puissance traditionnelle »1. Avec des formes plus militantes, 
rigoristes, prosélytes, la religion pèse d'un poids nouveau sur les équilibres sociaux et 
politiques.  Les recompositions internes qui marquent l'islam sous l'effet des pétrodollars 
wahhabites, et celles qui touchent également, dans une moindre mesure, le christianisme 
(évangélismes), ont changé la donne. Le Burkina Faso, « pays des hommes intègres », 
constitue un cas d'école. Il n'est pas le premier sur la liste des pays déstabilisés par la fièvre 
politico-religieuse. Le Mali et la République Centrafricaine, avant lui, ont connu la guerre. 
Depuis 2015-2016, le Burkina Faso, longtemps à l'écart des convulsions régionales, voit à 
son tour grandir la menace djihadiste. Cette dernière est basée sur la terreur, la frappe 
asymétrique, l'effet de surprise, l'embrasement des périphéries.  
 
Les nouveaux enjeux religieux qui se posent au Burkina Faso oscillent aujourd'hui entre un 
modèle de la coexistence pacifique (qui domine toujours) et un modèle confrontationnel, 
marqué en particulier par la montée du djihadisme. Les vecteurs de stabilité religieuse (I) 
entrent en tension avec des facteurs de déstabilisation interne et externe (II). Ces derniers 
mettent au défi les dispositifs de coexistence burkinabé qui a pourtant su se renouveler. Ce 
modèle conserve beaucoup d'atouts, qui constituent autant de leviers d'action pour renforcer 
la stabilité sociale et confessionnelle (III). 

 
1 SAMBE, Bakary, 2018/2. Contestations islamisées : le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique, Montréal, 
ed. Afrikana. 
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I. Les vecteurs de stabilité religieuse au Burkina Faso 
 

« Le Burkina Faso est une exception parmi les pays sahéliens en raison de sa grande 
diversité religieuse et de la tolérance qui y règne ». Formulée en 2016, cette observation de 
l'International Crisis Group2 vaut toujours. En dépit d'une multiplication des incidents 
djihadistes, de puissants vecteurs de stabilité religieuse y assurent la cohésion sociale, 
prévenant la balkanisation religieuse – c’est-à-dire la fragmentation de la société selon des 
logiques identitaires.  
 

I.1. Un paysage religieux burkinabé pluriel et évolutif 
 
Le premier facteur de stabilité est la richesse d'un paysage religieux plus diversifié que dans 
la plupart des autres pays sahéliens (Mali, Niger, Tchad...). Cette richesse est aussi 
marquée par des logiques d'évolution anciennes, et culturellement très acceptées. 
Comment se déploie ce paysage confessionnel ?  
 
Le dernier recensement général de la population du Burkina Faso s'est tenu en 2006. C'est 
le quatrième d'une série entamée depuis 1975. Réalisé par l'Institut national de la statistique 
et de la démographie, il indique une population totale de 14 017 262 habitants, dont 51,7 % 
de femmes et 48,3 % d'hommes. Un nouveau recensement, prévu en 2016 puis en 2018, 
se fait toujours attendre. Concernant les principaux équilibres démographiques en matière 
de religion, les données 2006 indiquent 60,5 % de musulmans, 19 % de catholiques, 15,3 % 
de religions traditionnelles animistes, et 4,3 % de protestants. Contestés aujourd'hui car très 
datés, ces chiffres proposent un ordre de grandeur, plus qu'une photographie exacte. 
Plusieurs indicateurs suggèrent une légère surestimation de la population musulmane, et 
une sous-estimation de la population protestante (à 100% évangélique/pentecôtiste), qui 
connaît une croissance forte sur la base de conversions. Mais les ordres de grandeur sont 
clairs : ils décrivent une société burkinabé multireligieuse, parfois marquée par la double 
appartenance3, où l'islam est majoritaire. Les monothéismes, islam et christianisme4 jouent 
un rôle majeur dans l'espace public, mais l'Etat n'est pas confessionnalisé. Cette pluralité 
religieuse se double de différences régionales : la capitale est le théâtre d'un kaléidoscope 
religieux qu'on ne retrouve pas de la même manière dans les régions. Le nord et l'ouest 
sont ainsi à forte majorité musulmane, alors que le sud, l'est, le centre sont marqués par un 

 
2 COLLECTIF, 2016. Burkina Faso : préserver l'équilibre religieux, rapport Afrique n°240, 6 septembre, ed International Crisis 
Group (PDF, online), p.2 
 
3 TONDE, Pierre, 2015. Rites funéraires et inculturation chrétienne en Afrique, Une enquête chez les Moose du Burkina 
Faso, Paris, Karthala 
 
4 ENGLUND, Harri (ed), 2012. Christianity and Public Culture in Africa, Cambridge Centre of African Studies, Ohio University 
Press 
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islam plus discret dans son poids démographique et son affichage dans l'espace public. Les 
dynamiques d'évolution et les publics cibles diffèrent suivant les groupes confessionnels.  
 
Les « religions traditionnelles », dites animistes, restent majoritaires jusque dans les années 
1950. Leur emprise a ensuite beaucoup décliné sous l'effet du prosélytisme musulman 
principalement, puis sous l'effet de l'évangélisation chrétienne, en particulier protestante. 
Elles touchent aujourd'hui en priorité des catégories socialement dominées, mais continuent 
à jouer un rôle de médiation communautaire largement reconnu par l'ensemble des acteurs 
de la société.  
 
Les musulmans, principalement de l'école sunnite malékite, représentaient environ 20 % de 
la population peu avant l'indépendance, en 1960. L'islam est anciennement présent, depuis 
le XVIe siècle, via les axes de circulation du commerce en Afrique centrale et de l'Ouest. 
Portés par un intense effort prosélyte et la mise en place d'un réseau dense de madrassa 
(écoles coraniques), les musulmans burkinabés ont triplé leur impact démographique (de 
20 à 60 % environ) depuis l'indépendance. Ils restent cependant très sous-représentés dans 
les milieux politiques, même si l'on repère l'émergence d'une « sphère publique 
musulmane ». En revanche, les musulmans burkinabés sont fortement majoritaires dans les 
domaines du commerce, de la banque et de l'entreprenariat5. 
 
Les catholiques sont arrivés en Haute Volta seulement au XXe siècle, peu avant les 
protestants. Portés par la présence coloniale française et par des figures comme 
Monseigneur Thevenoud, premier évêque des Mossis, les missionnaires catholiques ont 
implanté une Eglise vivace, influente, dont les réticences, face à la tutelle coloniale, ont 
permis la poursuite de son essor après l'indépendance de la Haute Volta (5 août 1960). 
Appuyée sur un fort réseau scolaire, l'Eglise catholique encadre environ 20 % de la 
population et exerce une influence forte sur les élites politiques et les orientations 
gouvernementales, entre aide à la gouvernance et rôle de contre-pouvoir6. Organisée en 
trois archidiocèses (Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Koupéla), elle s'est fortement 
réinvestie depuis les années 1990 dans le secteur de l'enseignement primaire7. 
 
Les protestants, implantés en Haute Volta peu après les catholiques à partir de 1919, sont 
quasi exclusivement évangéliques8, c'est-à-dire marqués par l'accent sur la communauté 
des convertis, le rôle central de l'orthopraxie biblique, et la dimension thérapeutique de la 

 
5 VANVYVE, Adrienne, 2015. "L'islam burkinabé sous la IVe République", Cahiers d'Etudes Africaines, n°219, p.489-508 
 
6 OTAYEK, René, 1997. "L'Eglise catholique au Burkina Faso : un contre-pouvoir à contretemps de l'histoire ?", in 
CONSTANTIN F. (ed.), COULON C. (ed.), Religion et transition démocratique en Afrique, Paris, Karthala, p.221-258 
 
7 COMPAORE, Maxime, 2003. "La refondation de l'enseignement catholique au Burkina Faso", Cahiers d'études africaines, 
p.87-98 
 
8 TAPSOBA, Issaka Flavien, 1990. "Eglises et mouvements évangéliques au Burkina Faso, 1921-1989", Ouagadougou (64p) 
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foi (action du Saint-Esprit). Des missionnaires américains enracinent en particulier le réseau 
pentecôtiste des Assemblées de Dieu (pentecôtiste)9. Ils sont relayés après 1945 par des 
Français, d'autres Africains, et par un corps pastoral local de plus en plus abondant au 
service de nombreuses dénominations. Leur principale structure faîtière est la Fédération 
des églises et missions évangéliques (FEME). Fondée en 1961, cette structure burkinabé 
est engagée dans l'implantation d'Eglises et dans une action sociale multiforme.  
 

I.2. Des régulations interreligieuses traditionnelles efficaces 
 

Le Burkina Faso, ancien protectorat français (1896), est le pays sahélien doté de l'expertise 
la plus aboutie en matière de régulations interreligieuses. Sur les 63 ethnies différentes qui 
composent la mosaïque burkinabé, la quasi-totalité est religieusement hétérogène. Seuls 
les Peuls et les Dioulas sont presqu’exclusivement musulmans. Chrétiens, musulmans et 
animistes cohabitent et travaillent ensemble sur la base d’une culture de la tolérance 
réciproque largement répandue en Afrique de l’Ouest, teintée de laïcité post-coloniale : le 
caractère laïque de l’Etat burkinabé est en effet stipulé dans l’article 31 de la Constitution 
du pays. Parmi les jours fériés figurent notamment le jour de la naissance du Prophète 
Mahomet, et le Lundi de Pâques, l'Ascension, Noël, l'Aïd el Fitr et l'Aïd el Adha. 
 
Majoritaire au Burkina Faso, l'islam est traditionnellement tolérant. Un responsable de la 
FEME, interrogé en 2015, rapporte même qu'un imam a expressément demandé à des 
missionnaires baptistes burkinabé de bâtir une église dans le village alors 100 % musulman 
de Mana, dans le centre-Ouest du pays- province de Balé10. L'islam burkinabé accepte la 
coexistence religieuse, y compris à l'intérieur des familles, et reconnaît non seulement la 
pluralité, mais aussi le pluralisme des options spirituelles et rituelles. Il se rattache très 
majoritairement à l'école malékite, une des quatre grandes écoles de jurisprudence sunnite. 
Cet islam malékite, qui domine largement en Afrique centrale et de l'Ouest, est marqué par 
un fort degré de tolérance interne et externe : interne, à l'égard des dévotions populaires, 
externe, en direction des autres religions, à commencer par le christianisme. La vaste zone 
sahélienne, à laquelle se rattache en partie le Burkina Faso, s'inscrit dans cet héritage 
marqué par le primat de la coexistence religieuse. Au niveau local, cette coexistence passe 
par de nombreux mariages mixtes, des conversions fréquentes, des pratiques de rencontre 
et de festivité partagée. La consultation du portail Gulmu.info, qui éclaire l'actualité de l'Est 
du Burkina Faso, en fournit de multiples exemples, comme cette « rencontre autour de 
Marie » entre catholiques et musulmans sous l'impulsion de l'association Efesia de la ville 

 
9 LAURENT, Pierre-Joseph, 2003. Les pentecôtistes du Burkina Faso, Mariage, pouvoir et guérison, Paris, IRD Karthala 
 
10 YE, Henri (interview), 2016. "Au Burkina, une église pas comme les autres", portail Regardsprotestants, online, 8 
janvier 
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de Fada N'Gourma, le samedi 29 juin 201911. Au niveau régional et étatique, l'expérience 
locale du pluralisme se vit au travers d'instances de conseil et de lieux de consultation où 
les représentants religieux sont régulièrement conviés.   
 
Ce primat de la coexistence paisible reste d'actualité en 201912. C'est précisément la raison 
pour laquelle les tentatives de déstabilisation extérieure [cf. infra] s'acharnent à faire bouger 
les lignes, et à « djihadiser » les mentalités et les pratiques sur un projet de fragmentation 
de la société et de confrontation de ses membres selon des logiques religieuses politisées.  

 

I.3. Des espaces de dialogue soigneusement cultivés par l'Etat 
 

L'Etat burkinabé consulte régulièrement les principaux représentants religieux. Les autorités 
civiles ont l'habitude de témoigner de leur respect pour les fêtes religieuses et pour l'apport 
des groupes confessionnels. Mais un nouveau seuil a été atteint depuis les années 199013. 
Le Président Blaise Compaoré a en effet mis en place un Comité de concertation au sein 
duquel chaque grand ensemble confessionnel envoie trois représentants. Marquant une 
rupture par rapport au modèle colonial où l'Eglise catholique conservait une forme de 
prépondérance, ce nouveau protocole de concertation pluraliste s'est maintenu et 
développé, sous des formes et des noms différents. Bien d'autres espaces de dialogue ont 
été mis en place, comme l'Union des Religieux et Coutumiers du Burkina (URCB), qui 
regroupe depuis 2007 catholiques, musulmans, protestants et animistes. Appuyée par l'Etat, 
l'URCB a développé des actions concertées efficaces dans le domaine de la santé et de la 
prévention sanitaire, sur une base interreligieuse et collaborative. Le Président actuel, Roch 
Marc Kaboré, aux commandes depuis le 29 décembre 2015, a la réputation d'un homme 
très attentif à l'apport des religions à la vie publique : il ne manque pas d'encourager ces 
espaces de dialogue, de rencontre et de coopération entre les acteurs confessionnels. 
 

II. Les facteurs de déstabilisation : variables internes, perturbations externes 
 

En dépit d'un premier constat remarquablement favorable à la coexistence pacifique, le 
tableau de la diversité religieuse au Burkina Faso s'assombrit cependant depuis 2015-2016 

 
11 LA REDACTION, 2019. "EFESIA FADA: La rencontre des communautés musulmanes et chrétiennes autours de Marie", 
portail https://gulmu.info/, consulté online le 8 juillet 2019 à l'adresse https://gulmu.info/efesia-fada-la-rencontre-des-
communautes-musulmanes-et-chretiennes-autours-de-marie/ 
 
12 DEGORCE Alice, KIBORA Ludovic et LANGEWIESCHE Katrin (ed), 2019. Rencontres religieuses et dynamiques sociales au 
Burkina Faso, Dakar, Amalion 
 
13 LANGEWIESCHE, Katrin, 2011. "Le dialogue interreligieux au service du développement, élites religieuses et santé 
publique au Burkina Faso", Bulletin de l'APAD, 33 (online, 19p) 
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sous l'effet d'une cascade d'événements déstabilisateurs, portés par des mouvements 
djihadistes inspirés de l'islam radical wahhabite (Ammour, 2018).  
 
Le rappel des événements les plus saillants dresse un constat d'alerte, traduit sur le terrain 
par l'extension des zones à risques [voir carte, annexe 1]. Le 15 janvier 2016, des attentats 
djihadistes au cœur de Ouagadougou, la capitale burkinabè, revendiqués par al Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI) causent trente victimes. En août 2017, une autre attaque 
djihadiste au centre de la capitale provoque la mort de 16 personnes. Le 2 mars 2018, une 
double attaque islamiste, perpétrée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans 
d'Iyad Ag Ghaly, frappe conjointement l'état-major des armées et l'ambassade de France à 
Ouagadougou. Bilan : huit morts et plus de 80 blessés. Les 3 et 4 février 2019, 14 civils sont 
tués au nord du pays dans une attaque djihadiste. Puis on franchit un nouveau cap en avril 
2019, avec l'assassinat de fidèles durant un office religieux, une première dans le pays. 
L'événement se produit le 28 avril, dans l'église protestante évangélique de Silgadji, dans 
la province du Soum (nord). En plein culte dominical, l'assemblée est mitraillée par des 
attaquants lourdement armés, venus en moto. Le pasteur Pierre Ouedraogo, deux de ses 
fils et trois fidèles perdent la vie. Un mois plus tôt, le 15 février 2019, le père César 
Fernandez, missionnaire salésien14, était tué lors d’une attaque à Nohao (centre-est du 
Burkina). La crainte des enlèvements augmente, à la suite de la prise en otage du père 
Pierluigi Maccalli (Société des Missions africaines), enlevé le 17 septembre 2018. L’abbé 
Joël Yougbaré, curé de Djibo, est à son tour enlevé mi-mars 2019. 
 
Les attaques djihadistes pratiquent un « œcuménisme de la violence », en ciblant aussi bien 
les protestants que les catholiques. Le dimanche 12 mai 2019, une messe catholique est 
ainsi attaquée à Dablo (nord), suivant le même protocole qui frappe l'église protestante de 
Silgadji.  Bilan : six victimes, dont le prêtre. L'église est ensuite incendiée par les assaillants. 
Les attaques se multiplient depuis le printemps 2019, particulièrement à proximité de la 
frontière de 1 600 kms, au nord et à l'est, qui sépare le Burkina Faso et le Niger. Les 
assaillants ciblent de plus en plus directement les églises, catholiques et protestantes. Les 
chrétiens sont prioritairement visés, mais les responsables religieux musulmans jugés trop 
modérés sont également pris pour cible : plusieurs imams ont ainsi été assassinés depuis 
début 2019.  
 
Ces attentats émanent de différents groupes. Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen 
(JNIM), Islamic State West Africa (ISWA), le Groupe Etat Islamique dans le Grand Sahara 
d'Abou Walid Al-Saharoui, al- Murabitoun, Ansar Dine sont les principaux acteurs des 
violences. Leurs orientations diffèrent en partie, mais ils coagulent tous protestations 
régionales et financements externes, autour d'une grammaire revendicative fortement 
inspirée de l'islam politique wahhabite, qui défend trois prérequis : l'islam local serait 

 
14 Les salésiens se rattachent à l'ordre religieux catholique des Salésiens de Don Bosco, fondé en 1859. Très investi dans 
le domaine scolaire, cet ordre religieux est présent au Burkina Faso (Bobo-Dioulasso) depuis 1993. [Cf. URL: 
http://www.catholique.bf/la-vie-consacree/instituts-masculins/647-les-sallesiens-de-don-bosco].  
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paganisé, le pluralisme religieux serait un cheval de Troie des « mécréants » occidentaux, 
et le gouvernement en place serait infidèle aux préceptes d'un « bon » gouvernement 
islamique.  Au-delà de leurs approches légèrement différentes, ils sont tous destinés à 
porter l'attention sur la dimension confessionnelle. Ces groupes visent à créer les conditions 
symboliques d'un espace conflictuel. Ils s’inscrivent dans un contexte plus large où se 
multiplient aussi des affrontements intercommunautaires, sans motif religieux dominant. 
C'est en particulier le cas dans la région d'Arbinda (province du Soum), qui connaît des 
troubles sanglants au printemps 2019, soldés par près d'une centaine de morts, opposant 
notamment les Fulsés et les Peuls dans une surenchère de vendettas et représailles.  
 

II.1. Un Etat trop peu protecteur, qui vulnérabilise la société civile 
 

L'embrasement actuel d'une partie du pays sous l'effet de violences destinées à dramatiser 
les clivages confessionnels s'explique en partie par un Etat trop peu protecteur. La société 
burkinabé est profondément religieuse, au sens où le religieux imprègne les croyances et 
les pratiques de la quasi-totalité de la population. Via son réseau d'églises et de mosquées, 
mais aussi d'œuvres sociales et éducatives, elle fait plus que contribuer à la stabilité du 
pays : elle en assure l'essentiel, en renforçant la solidité d'un tissu social en mutation, entre 
"société coutumière mythique" et "modernité globalisée"15. En matière de pacification, la 
religion est une partie de la solution, plus qu'une partie du problème. Mais cette participation 
majeure des religions à la stabilité sociale du « pays des hommes intègres » ne fonctionne 
au mieux que si elle s'articule à l'action complémentaire de l'Etat.  
 
L'islam, le catholicisme, le protestantisme et les « religions traditionnelles » ont beau faire 
beaucoup en matière d'encadrement, ces acteurs ne peuvent se substituer aux fonctions 
régaliennes de l'Etat. Sans la complémentarité de l'Etat, en principe détenteur du 
« monopole de la violence légitime16 », les acteurs religieux ne peuvent, à eux seuls, 
prévenir indéfiniment les conflits.  
 
On l'a observé également, entre 2013 et 2018, dans un pays comme le Soudan du Sud : 
dans ce contexte marqué par un Etat bien plus faible encore que l'Etat burkinabé, la société 
civile religieuse n'a pas été, par elle-même, facteur de guerre. C'est même elle qui assure 
le fonctionnement et la maintenance de la plupart des infrastructures scolaires et 
hospitalières. Mais en l'absence d'un Etat régalien protecteur et arbitre, la société a basculé 
rapidement dans la guerre civile. On ne s'inscrit pas dans ce scénario au Burkina Faso. 

 
15 LAURENT, Pierre-Joseph, 2007. "L’offre de guérison des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un bricolage en train de 
se faire entre la société mythique et la modernité globalisée", Numéro 14 - octobre 
 
16 Cette définition sociologique de l'Etat nous vient de Max Weber. Cf. WEBER, Max, 2003 (1ère trad en français en 
1959). « La politique comme profession et vocation », in Le savant et le politique, trad. de l'all. par Catherine Colliot-
Thélène, Paris, La Découverte, p. 118 
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L'Etat agit, l'Etat se mobilise, l'Etat dispose d'une légitimité reconnue, comme en témoigne 
la réaction populaire légitimiste à l'occasion de la tentative de coup d'Etat des 16-23 
septembre 2015. Mais les ressources financières de l'Etat sont insuffisantes pour assurer 
la montée en gamme du niveau d'équipement des forces de police et des forces armées. 
Nouveau ministre de la Défense depuis le limogeage du précédent gouvernement mi-janvier 
2019, la tâche à laquelle fait face Chérif Sy, sous l'autorité du Président Roch Marc Kaboré, 
est considérable. La faiblesse de la régulation étatique aux marges orientales et 
septentrionales du pays constitue un autre facteur à risque.  
 
Face à une violence djihadiste surarmée, les forces de maintien de l'ordre peinent à apporter 
une riposte à la mesure de la menace. Ce qui ouvre la voie à la privatisation des ripostes, 
notamment via la constitution de cellules d'autodéfence villageoise comme les groupes 
Koglweogo17. A terme, c'est la balkanisation, y compris religieuse, de la société qui pourrait 
se dessiner : c'est l'objectif même des djihadistes, qui entendent déchirer le tissu social pour 
lui substituer la chape de plomb d'un néo-wahhabisme monoconfessionnel. 
 

II.2. Le pouvoir inflammable des pétrodollars wahhabites sur le Sahel  
 

Les pétrodollars wahhabites constituent un second facteur de déstabilisation, 
principalement externe cette fois-ci. Dans tous les pays du Sahel, il existe aujourd'hui, à des 
degrés divers, des « contestations islamisées »18. Ces contestations ont un caractère social, 
économique, politique, et s'emparent de l'islam comme d'un véhicule discursif et 
mobilisateur pour coaguler les mécontentements et activer l'action militante. Ces formes 
d'islam politique19 n'ont pas de lien organique et systématique avec le djihadisme armé.  
 
Il n'en est pas de même de l'influence indirecte ou directe des financements wahhabites20, 
liés à certains réseaux saoudiens et qataris. Ces réseaux ne passent pas directement par 
les Etats, mais par les deuxième ou troisième cercles du pouvoir, notamment certaines 
familles princières. Difficile à quantifier, souvent niée officiellement par les gouvernements 
(qui les reconnaissent en off), cette influence wahhabite vise à instaurer des sociétés 

 
17 DA CUNHA DUPUY Romane & QUIDELLEUR, Tanguy, 2018. "Mouvement d’autodéfense au Burkina Faso, Diffusion et 
structuration des groupes Koglweogo", revue Noria (online), 15 novembre 2018; adresse : https://www.noria-
research.com/fr/mouvement-dautodefense-au-burkina-faso-diffusion-et-structuration-des-groupes-koglweogo/ 
 
18 SAMBE, Bakary, 2018/2. Contestations islamisées : le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique, Montréal, 
ed. Afrikana 
 
19 GOMEZ-PEREZ, M. (dir), 2005. L’islam politique au sud du Sahara. Identité, discours et enjeux, Paris, Karthala 
 
20 AMMOUR, Laurence-Aida, 2018. La pénétration wahhabite en Afrique, rapport de recherche #23, Centre Français de 
Recherche et de Renseignement, février 2018 
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islamiques homogènes réglées par la charia (loi islamique) dans sa version wahabbite21. 
Elle prétend proposer une version postcoloniale « pure » de l'islam, et déploie une stratégie 
de résistance farouche aux dynamiques de pluralisation croissantes qui marquent le Sahel 
et l'Afrique de l'Ouest (Mayrargue, 2017). Elle n'est pas fondée en priorité sur le soutien 
discret aux groupes armés. Elle repose avant tout sur le financement de lieux de culte, la 
formation d'imams, l'essor des médias télévisuels et radiophoniques, et le développement 
de madrassas. Cette influence des pétromonarchies wahhabites s'est traduite dès la fin des 
années 1970 par une augmentation des conflits internes à l'islam burkinabé, comme nous 
l'apprennent notamment les travaux du politologue René Otayek (1984), des historiens 
Assimi Kouanda (1998), Bakary Traoré (2005). Elle se traduit, empiriquement, par des 
formes diverses, en compétition, en mutation22. 
 
Mais des traits communs se repèrent. La Wahhâbiyya -communauté des pratiquants qui se 
réfèrent à la doctrine de Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb, père fondateur du wahhabisme23-
reproche à l'islam local son manque de piété et une occidentalisation héritée de la 
colonisation. Son cap est « une redéfinition de l'islam au Burkina »24. Cette stratégie n'est 
nullement incompatible avec un soutien officiel porté par les pétromonarchies wahhabites à 
l'Etat burkinabé dans sa lutte contre les groupes djihadistes, comme l'illustre, au printemps 
2019, la livraison par le Qatar de 24 véhicules blindés Storm Light APC au Burkina Faso. 
Car l'objectif de cette offre d'islam politique n'est pas la conquête armée à court terme. Ce 
qui est visé à moyen terme au Burkina Faso est d'aboutir à la jonction entre un djihadisme 
des marges, officiellement renié par les pétromonarchies, et les « contestations 
islamisées » endogènes au pays, alimentées en continu par les multiples fondations et ONG 
wahhabites ou pro-wahhabites, comme la Ligue islamique mondiale25.  
 
II.3. L'effet pervers des transnationalisations  
 

Si la wahhabisation de l'islam sahélien constitue le principal facteur de polarisation des 
relations interconfessionnelles, il ne faut pas perdre de vue l'impact, moins direct mais plus 
étendu, des transnationalisations "hors sol" -déterritorialisées-. Elles touchent l'islam, mais 
aussi le christianisme. Parmi les acteurs chrétiens, le protestantisme est le plus concerné 
par le phénomène, en raison de la puissance transnationale de certains réseaux 

 
21 Branche ultra-rigoriste de l'école sunnite hanbalite. 
 
22 BONNEFOY, Laurent, 2017. "Les métamorphoses du djihadisme", in DIECKHOFF et PORTIER (ed), L'enjeu mondial, op. cit., 
p.321-329  
 
23 GOMEZ-PEREZ, M. (dir), 2005. L’islam politique au sud du Sahara. Identité, discours et enjeux, Paris, Karthala, p.135 
 
24 VITALE, Mara, 2012. "Trajectoires d'évolution de l'islam au Burkina Faso", Cahiers d'Etudes Africaines, n°206-207, 
p.367-387 
25 AMMOUR, Laurence-Aida, 2018. La pénétration wahhabite en Afrique, rapport de recherche #23, Centre Français de 
Recherche et de Renseignement, février 2018 
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médiatiques et confessionnels. Ces réseaux sont portés par l'évangélisme américain, mais 
aussi par les puissants évangélismes et courants néoprophétiques africains (Nigéria, 
Congo, Côte d'Ivoire, Kenya...) qui se sont développés depuis les indépendances26. 
 
On retrouve au Burkina Faso ce que l’historienne Barbara Cooper a observé à partir de son 
terrain de recherche au Niger : les Eglises évangéliques qu'elle étudie refusent toute la 
violence. En revanche, elle montre qu'une certaine approche fondamentaliste "hors sol" 
développée via un ministère radiophonique (Vie Abondante en particulier) a pu dans 
certains cas nourrir, au Niger, crispations, tensions et finalement émeutes entre musulmans 
et chrétiens en novembre 200027. Le grand ministère radiophonique et télévisuel du pasteur 
et « apôtre » Mamadou Karambiri, figure phare du mouvement pentecôtiste et 
charismatique burkinabé, ex-musulman lui-même, échappe à ce scénario. Produites 
localement pour la plupart, les émissions d'ImpactTV, la chaîne du Centre international 
d'évangélisation de Karambiri à Ouagadougou, évitent soigneusement tout sujet de 
polarisation ou de critique directe avec l'islam. En revanche, tous les réseaux missionnaires 
plus récents, regardés avec prudence par les protestants évangéliques de la FEME, ne sont 
pas exempts de certaines surenchères décontextualisées, favorisées par la mutualisation 
de contenus numériques transnationaux. Au risque de débordements sectaires, ou de 
provocations en direction des acteurs musulmans burkinabé... Un pasteur pentecôtiste de 
terrain, rencontré en 2015, fait ainsi état de son embarras devant ces offres déterritorialisées 
: « derrière le show, il n’y a pas grand-chose. (...) on a honte, on a envie que les gens 
n’entendent pas ça. Aujourd’hui, il y a liberté de culte, mais il suffit qu’on dépose un nom, 
qu’on déclare à l’administration, et on est reconnu. Cela favorise les débordements. Il y a 
deux ans, un groupe qui fait la “délivrance” s’en est pris à un enfant. Ils l’ont frappé pour 
faire partir le démon. L’enfant est mort. Et cela jette le discrédit sur tous les protestants. Ce 
n’est pas normal. Il faut insister sur la formation, et encourager des structures comme la 
FEME à veiller »28. 
 

III. Leviers d'action contre la balkanisation religieuse 
 

Depuis 2015-2016, la succession d'attentats djihadistes au Burkina Faso a conduit à 
l'élargissement du périmètre d'intervention de l'opération française Barkhane au Sahel. Elle 
touche une partie du territoire burkinabé depuis 2018. Le G5 Sahel (Mauritanie, Niger, Mali, 

 
26 Cf. ADOGAME Afe & SPICKARD James V. (eds.) 2010. Religion Crossing Boundaries. Transnational Religious and Social 
Dynamics in Africa and the African Diaspora. Religion and the Social Order. Leiden & Boston: Brill et FATH, Sébastien et 
MAYRARGUE, Cédric (dir), 2015. "Les nouveaux christianismes en Afrique", dossier Afrique Contemporaine, n°252 
 
27 COOPER, Barbara, 2010. Evangelical Christians in the Muslim Sahel, Indiana University Press 
 
28 ZAGRE, Issa (interview), 2015. "Les défis d'un pasteur à Ouagadougou", portail Regardsprotestants, online, 20 
décembre 
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Burkina Faso et Tchad) développe ses synergies29. Début février 2019, le Burkina Faso en 
a pris la tête à l'occasion du 5e sommet des chefs d'Etat du G5 Sahel30. En dehors des 
réponses militaires et des efforts politiques, quels modes de régulation repère-t-on ? En 
gardant la focale sur les recompositions du champ religieux, plusieurs leviers d'action sont 
à disposition.  
 
III.1. Action sociale et lutte contre le réchauffement climatique 
 

Les instigateurs de la tentative de déstabilisation djihadiste en cours ont besoin d'une crise 
du lien social pour obtenir ce qu'ils souhaitent, à savoir la balkanisation religieuse et la 
fragmentation communautaire. Or, les acteurs religieux burkinabé se révèlent, au contraire, 
de plus en plus investis dans l'action sociale. L'islam local a fortement développé son offre 
dans ce domaine depuis les années 1980. L’ethnologue Mara Vitale note ainsi « une 
redéfinition interne des confréries soufies et une formation de nouvelles associations, moins 
vouées au mysticisme, plus impliquées dans la vie sociale et politique du pays ». Quant au 
catholicisme, il a relancé ses efforts dans le secteur scolaire, portant par ailleurs une offre 
médicale considérable. Les protestants évangéliques, de leur côté, ont développé une 
action sociale ambitieuse au travers de l'ODE (Office de Développement Evangélique) créé 
en 1972.  
 
Au cours d'une enquête de terrain conduite en 2015, un consensus s'est révélé, parmi les 
acteurs religieux rencontrés, sur l'urgence climatique : au Burkina Faso comme au Mali, en 
Centrafrique ou au Soudan du Sud, nombre d'affrontements sahéliens entre nomades 
éleveurs (souvent musulmans) et les agriculteurs sédentaires (souvent chrétiens) 
s'accentuent sous l'effet des conséquences locales du réchauffement climatique. La 
raréfaction des espaces de pâture oblige les éleveurs à empiéter sur les terres cultivées, 
engendrant des conflits intercommunautaires où la religion n'est parfois qu'un prétexte. Le 
degré croissant d'engagement social des acteurs religieux burkinabé constitue un contrefeu 
significatif aux logiques de dislocation des communautés. En nourrissant le lien social et en 
luttant contre la désertification, communautés religieuses et ONG confessionnelles coupent 
l'une des racines du phénomène djihadiste.  
 

III.2. Compromis communautaire et banalisation de la conversion 
 

La cascade d'événements déstabilisateurs (razzias, attentats meurtriers) qui a secoué le 
Burkina Faso depuis 2015 porte la plupart du temps le sceau d'une même origine : le 

 
29 AUBRY, Ayrton, 2019. Le G5 Sahel, le nouveau régionalisme sécuritaire en Afrique du Nord-Ouest, Paris, L'Harmattan 
 
30 Le G5 Sahel comprend :  la Mauritanie le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. 
 



Juin 2019 

14 
Note d'analyse 12 – Religions au Sahel : d'un espace de coexistence à une zone de confrontation ? Le cas du Burkina Faso 
 

djihadisme islamiste, qui tente de fédérer les mécontentements locaux sous la bannière d'un 
islam politique transnational largement découplé des sociabilités musulmanes malékites 
locales. Mais elle a également suscité une même réponse des populations : la stupeur et le 
rejet. La culture du compromis communautaire qui marque la population burkinabé reste 
très profondément ancrée localement. Elle constitue le meilleur barrage contre la 
surenchère islamiste. Cette culture du compromis communautaire est portée par les 
familles, les régulations traditionnelles mises en place par les autorités locales, mais aussi 
l'école, et les sociabilités religieuses. Elle renvoie aux caractéristiques relativement 
pérennes du tissu social burkinabé, communautaire et solidaire31, où l'on communique, l'on 
échange, l'on se connaît.  
 
Les conversions sont, depuis longtemps, assez nombreuses au Burkina Faso. L'islam a 
beaucoup progressé par leur biais, ainsi que l'évangélisme. Elles nourrissent, la plupart du 
temps, la culture du compromis. Elles offrent en effet la possibilité aux Burkinabés de 
connaître de près deux univers confessionnels, celui que l'on a quitté, celui que l'on a rejoint, 
dédramatisant ainsi les enjeux de la conversion. Elles contribuent aussi à subordonner 
l'identité religieuse (possiblement variable) à l'identité communautaire (plus permanente). 
Contrairement au cliché qui voudrait que la conversion menace l'harmonie communautaire, 
au Burkina Faso, c'est l'inverse qui se produit : le pays a connu de grandes dynamiques 
d'évolution et de circulation religieuse depuis le XIXe siècle. Elles ont socialisé les 
populations dans les villages et les communautés à s’habituer au changement religieux. La 
stratégie développée par le djihadisme sahélien repose sur une séparation et une 
homogénéisation absolue de l'identité religieuse. La banalisation de la conversion et la 
« remarquable » mobilité religieuse qui marquent la culture burkinabé32 constituent un pare-
feu, un atout spécifique – absents au Niger ou au Mali. Elle tend à favoriser l’existence d’une 
société d'interconnaissance apaisée, familiarisée à la diversité des options. 
 

III.3. Un triple marqueur national, pluraliste, francophone 
 

Trois marqueurs identitaires méritent enfin d'être rappelés, d'autant qu'ils tendent à se 
renforcer. Le premier est celui de la référence nationale. A l'inverse de certains pays 
subsahariens comme le Soudan du Sud, le Burkina Faso se caractérise par une conscience 
nationale forte, bien que relativement récente. Pour beaucoup d'habitants, être Burkinabé 
est a priori un facteur d'identité collective plus important que le fait d'être rattaché à telle ou 

 
31 Cf. KENKOU, G.K. 1994. "Solidarité sociale traditionnelle et promotion des structures coopératives en milieu rural 
africain : le cas de groupements villageois au Togo et au Burkina Faso". Cahiers des Sciences Humaines, Vol. 30, Num. 4, 
p. 749-764 & KOSSI, G. 1994. “Solidarité sociale traditionnelle et promotion des structures coopératives en milieu rural 
africain.” Cahier des Sciences humaines, vol. 30, n°4, p.749–764 
 
32 SAMSON, Fabienne, 2013. "Islamic studies–Muslim-Christian Relations in Burkina Faso", Journal of the Oxford University 
History Society, Oxford University History Society, online, hal-01449207  
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telle confession religieuse, comme le fait observer la journaliste Ludivine Laniepce dans un 
reportage à Ouagadougou : « cette diversité et cette tolérance religieuses sont la norme. 
On est burkinabé avant d'être musulman, chrétien ou animiste »33. Cette intériorisation du 
sentiment d'appartenance à une même nation se construit année après année, et pourrait 
constituer, ceteris paribus, un rempart face aux tentatives de fragmentation  entreprises par 
le djihadisme sahélien transnational.  
 
A ce marqueur s'ajoute l'intériorisation de la pluralité, qui a nourri une forte culture pluraliste. 
La pluralité, c'est le constat d'une diversité. Le pluralisme, c'est la mise en musique de la 
diversité, via des pratiques de dialogue, de cohabitation, de circulation (conversions) et 
d'échange. Le paysage religieux burkinabé depuis l'indépendance a été en constante 
évolution : il a été marqué par la montée d'un islam très diversifié (passé de 20% à 60% de 
la population en l'espace de trois générations) et la progression, plus récente, du 
protestantisme évangélique et des nouveaux christianismes africains.  
 
Un troisième marqueur est celui de l'appartenance à l'espace francophone. Le Burkina Faso 
est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest où la pratique de la langue française est la plus vivace. 
Ses responsables religieux, qu'ils soient musulmans, catholiques ou protestants, sont 
souvent francophones, et inscrits dans des logiques d'échange avec le territoire circulatoire 
francophone euro-africain. La politiste Adrienne Vanvyre observe, depuis la IVe République, 
mise en place en 1991 par Blaise Compaoré, « la montée d’une élite musulmane 
francophone qui parvient à intégrer la fonction publique »34. En milieu protestant et 
catholique, l'ouverture à la francophonie est considérable. En témoigne par exemple la 
nomination en juillet 2019, comme secrétaire général du Defap, l’interface missionnaire du 
protestantisme français, du pasteur Basile Zouma, de parents burkinabé.  Au Burkina Faso 
s'est tenu en 2004 un sommet de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), 
marqué par « l'appel de Ouagadougou » sur le développement durable. On peut se 
demander si, 14 ans plus tard, la nomination en 2018 à la tête de l'OIF d'une Africaine, la 
Rwandaise Louise Mushikiwabo, n'ouvre pas sur une nouvelle redynamisation des logiques 
de circulation et de coopération francophones régionales, au sein desquels les acteurs 
religieux occupent une place clef. Attentif au pluralisme et aux laïcités, le cadre francophone 
et ses institutions porteuses serait-il un vecteur possible de renforcement d'une « laïcité à 
la sauce burkinabè »35?   
 

 
33 LANIEPCE, Ludivine, 2016. "Au Burkina Faso, la tolérance religieuse n'est pas un acquis", La Croix online, 23 septembre 
2016 (https://www.la-croix.com/Religion/Monde/Au-Burkina-Faso-tolerance-religieuse-nest-acquis-2016-09-23-
1200791244) 
 
34 VANVYVE, Adrienne, 2015. "L'islam burkinabé sous la IVe République", Cahiers d'Etudes Africaines, n°219, p.489-508 
 
35 JEUNE AFRIQUE (sans nom d'auteur), 2013. "Laïcité à la sauce burkinabè", 15 mars 2013, online 
(https://www.jeuneafrique.com/138098/societe/laecit-la-sauce-burkinab/).  
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Conclusion 
 

L'étude fine des dynamiques sociales qui traversent le paysage religieux du Burkina Faso 
révèle l'originalité d'un contexte sahélien singulier, et invite à nuancer certains schémas 
d'analyse qui peuvent tendre à surévaluer les facteurs endogènes de déstabilisation.  
 
 Recommander une meilleure représentation de l'islam dans le monde politique, 
comme le propose le rapport de l'International Crisis Group, semble pertinent. Mais il paraît 
opportun qu'un tel processus prenne garde d'éviter d'avaliser la grammaire revendicative 
d'un islam wahhabisé qui raisonne précisément en termes de conquête politique. D'autant 
qu'en combinant les domaines où son influence se déploie (économique, scolaire, 
associatif), il n'est pas si sûr que l'islam burkinabé reste aujourd'hui si marginalisé36.  
 
Pointer un parallélisme des menaces entre islamisme et évangélisme sous l'angle du 
prosélytisme et de la conversion signale à juste titre certaines analogies, mais néglige des 
différentiels de doctrine (notamment dans le rapport à la violence) et oublie que la mobilité 
religieuse représente une force sociale intégrative au Burkina Faso. La large acceptation 
culturelle de la conversion nourrit un modèle communautaire où le sentiment 
d'appartenance nationale surplombe l'identité religieuse. 
 
Au final, les facteurs endogènes de déstabilisation paraissent, dans le cas burkinabé, bien 
plus réduits que les facteurs exogènes, portés principalement par le djihadisme armé ultra-
violent aux frontières, et par des dynamiques de radicalisation induites par les financements 
wahhabites extérieurs. Dans la perspective d'une pacification religieuse et sociale, les 
ressources propres d'un pays marqué par un maillage social dense et un haut degré 
d'intériorisation du pluralisme constituent un facteur d'équilibre, en dépit d'un haut niveau 
persistant de pauvreté37.  
 
Confrontée à la violence terroriste, la société burkinabé n'est pas la mieux protégée par son 
armée, notoirement sous-équipée. Mais ses spécificités religieuses, marquées par fluidité, 
échange et pluralisme signalent une capacité d'auto-régénération potentiellement 
supérieure à celle de certains pays voisins du G5 Sahel. Avec deux domaines de vigilance 
ultrasensibles : celui du renforcement de la puissance protectrice de l'Etat, mis au défi par 
des milices surarmées, et celui d'un contrôle accru de l'influence financière et médiatique 
des pétromonarchies wahhabites au Burkina Faso.  

 
36 Frédérick, MADORE. 2016. La construction d'une sphère publique musulmane en Afrique de l'Ouest, Paris, Hermann 
 
37 Le Burkina Faso connaît depuis le début des années 2000 une croissance moyenne annuelle d'environ 6% de son PIB, 
mais continue à être rangé parmi les économies africaines les plus fragiles : en 2018, le pays occupe le 47e rang africain 
sur 53 dans le classement IDH (Indice de Développement Humain) publié annuellement par le Programme des Nations-
Unies pour le Développement (PNUD). Il est 183e mondial.  
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ANNEXE 1 
 

CARTE DES ZONES A RISQUE EN 2019 
 

 

Ó Ministère français des Affaires étrangères et européennes 
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ANNEXE 2 
 

CARTOGRAPHIE DES ATTAQUES TERRORISTES, 
JANVIER-MAI 2017 

 

 

 
Ó Organisation des Nations unies 
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ANNEXE 3 
 

 

Photo 1. Contrastes : motardes ouagadougaises en hijab noir, passant devant un maquis burkinabé vantant la dolce vita 
6 décembre 2015, Ó photo Sébastien Fath 

 

Photo 2. Réseau FEME : Le président des Eglises de Dieu, Samuel Yameogo, président de la FEME, Henri Ye 
(secrétaire général FEME), Simon Ramde (responsables des Œuvres Spirituelles, FEME) 

7 décembre 2015, Ó photo Sébastien Fath 


