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Attaques terroristes dans les départements d’Atacora et d’Alibori du Bénin
Date : le 30 novembre et le 1er décembre 2021
 Analyse démographique









Le Bénin est un Etat de l’Afrique de l’Ouest. Il est situé en bordure du Golfe de
Guinée. Compris entre le Togo à l’Ouest, et le Nigeria à l’Est, le pays est bordé
par le Burkina-Faso au Nord-Ouest, le Niger au Nord et au Sud par l’Océan
Atlantique. Le Bénin constitue une voie de désenclavement pour les pays du
Sahel.
Superficie : 114.763 km²
Population : 11 884 127 hbts (Projection en 2019 par l’INSAE)
Capitale : Porto-Novo
Le département de l'Atacora : c’est un département situé au Nord-Ouest du
Bénin. Il est limitrophe du Togo à l'Ouest et du Burkina Faso au Nord, ainsi que
des départements béninois de l'Alibori, du Borgou et de la Donga. Il a une
superficie de 20 499 km² avec une population de 772262 habitants dont 391814
femmes en 2013.
Le département de l’Alibori est un département situé au Nord du Bénin. Il a une
superficie de 26 242 km², une population de 867463 habitants dont 436106
femmes en 2013. Il est limité à l’Est par la République fédérale du Nigéria, au
Nord par le Burkina Faso et le Niger, au Sud par le département du Borgou et à
l’Ouest par le département de l’Atacora.

 Profil de l’incident
Le Bénin a subi, du mardi 30 novembre au jeudi 02 décembre 2021, deux attaques d’individus armés
non encore identifiés contre des positions des forces armées béninoises. Ainsi, une patrouille a été
attaquée dans la matinée du mardi 30 novembre 2021 dans le lit du fleuve Mékrou au Pont Kérémou
dans le département de l’Alibori. Le bilan fait état de la mort d’un assaillant. Une autre position de
l’Armée de Terre a été attaquée dans la nuit du 1er au 02 décembre 2021 dans la région de Porga dans
le département de l’Atacora par des individus armés non encore identifiés. Le bilan officiel de cette
deuxième attaque s’élève à deux (02) morts dans le rang des forces de l’ordre et de quelques blessés
et un (01) mort du côté des assaillants. Il est important de rappeler qu’avant ces attaques, le Bénin
avait connu l’enlèvement de deux touristes et du guide dans le parc Pendjari et qui a coûté la vie à ce
dernier en novembre 2019 et de l’attaque d’un poste de contrôle dans le parc W où un policier a été
tué en février 2020.
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Cette double attaque vient de confirmer la réalité de la menace de l’extrémisme violent et du
terrorisme au Bénin et au niveau d’autres pays côtiers voisins. Alors, il urge pour les autorités
béninoises d’activer les dispositions urgentes pour y faire face afin d’éviter toute implantation partielle
ou effective de ces groupes au Bénin.

 Analyse des risques
Pendant des années, les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest y compris le Bénin semblaient être à l’abris
des groupes terroristes. Mais les derniers évènements (attaques et enlèvements) viennent confirmer
la vulnérabilité de ces pays et la progression de la menace vers la côte de l’Atlantique. Ainsi, après
l’attaque des positions des forces armées togolaises1 le 09 novembre 2021, c’est le Bénin qui, cette
semaine, a connu en moins de 24 heures une double attaque d’assaillants au mode opératoire
semblable à celui des djihadistes.
Ces attaques interviennent au Bénin dans un contexte marqué par des tensions politiques issues des
élections législatives de 2019, communales de 2020 et présidentielle de 2021. En plus de ces tensions
politiques qui ont entrainé des frustrations des populations, il faut rappeler aussi que le pays vit dans
un contexte social marqué par des tensions communautaires entre éleveurs et agriculteurs qui se
soldent parfois par des affrontements violents surtout dans la zone septentrionale du pays. Au regard
de cette réalité actuelle du Bénin, on constate, d’une manière générale, une certaine fracture des
relations entre les autorités et les populations mais surtout entre les Forces de défense et les
populations. Un tel contexte fait craindre :
-

une faible collaboration entre forces de défense et de sécurité et les populations pour
dénoncer des individus ou groupes d’individus suspects ;
une détérioration des relations de cohabitation pacifique et bon voisinage entre certains
groupes ethniques dans le pays ;
une multiplication des attaques semblables à celles des 30 novembre et 1er décembre 2021 ;
une réplique des forces armées béninoises qui pourrait faire peur aux populations ;
un déplacement massif des populations des départements de l’Atacora et de l’Alibori, surtout
celles autour des parcs Pendjari et W
une crise dans le secteur du tourisme qui pourrait entrainer d’autres conséquences
économiques néfastes pour les populations locales .

Maintenant que le péril a progressé vers le littoral après avoir gangrené tout le Sahel, il faut que les
autorités compétentes redoublent d’efforts afin de travailler étroitement et intelligemment avec les
communautés pour contrer le mal car les terroristes sont généralement difficiles à déloger lorsqu’ils
prennent base dans un pays. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso en font l’expérience depuis des années.
1 https://www.togofirst.com/fr/securite/1011-8904-togo-attaque-terroriste-signalee-pres-de-la-frontiere-avec-le-burkina
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L’une des caractéristiques les plus significatives de ces groupes est leur mobilité, et leur capacité de
projection dans de nouvelles zones.
De ce fait, des mesures doivent être prises dans l’immédiat pour accélérer la mise en place des outils
de défense adaptés aux nouvelles formes de menaces évoquées par le ministre de la défense lors de
son passage devant la commission budgétaire du parlement pour défendre son budget prévisionnel
20222.
 Recommandations
Pour faire face à cette menace, prévenir et limiter d’autres attaques du genre, qu’elles proviennent de
groupes extrémistes ou d’autres hors-la-loi, il faut que :
Le Gouvernement :
-

renforce le système sécuritaire existant en mettant à contribution les personnes ressources
appropriées pour des actions efficaces afin de contrer ce mal ;

-

équipe mieux les Forces de défense et de sécurité en matériels modernes adaptés à la menace
et réorganise si nécessaire la défense opérationnelle en général et, en particulier, celle des
départements les plus à risques ;

-

opérationnalise des mesures en se basant sur le Centre national de coordination du
mécanisme de réponse à l'alerte précoce pour renforcer les réflexes de contribution à l’alerte
précoce dans nos communautés sans préjudices sur leur sécurité.

Les forces de défense et de sécurité :
-

soient vigilantes et en alerte permanente ;

-

rassurent la population sur les mesures prises pour contrer le phénomène ;

-

renforcent la collaboration avec les populations d'une façon intelligente qui ne les expose pas
aux attaques ciblées et aux représailles des individus ou groupes armés.

Les organisations de la société civile intervenant sur les questions de sécurité :
-

continuent la sensibilisation des communautés sur la menace sans en rajouter à la panique et
la psychose ;

-

informent les populations sur les moyens de prévention et de lutte communautaire contre
l’extrémisme violent.

La population béninoise :
-

soit sereine et vigilante ;

2 https://lanouvelletribune.info/2021/12/attaque-djihadiste-a-porga-au-benin-deces-de-2-militaires-et-dun-terroriste/
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-

contribue à la coproduction de la sécurité dans leurs communautés en soutenant
intelligemment les forces de sécurité et de défense sans s’exposer ;

-

informe (par tout moyen possible ou par appel gratuit au 166) les forces de sécurité de tout
mouvement suspect dans leurs différentes localités.

