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DECLARATION SUR LA SITUATION A KOUNKOUFOUANOU

Depuis le début de l’année 2015, les populations de Kounkoufouanou et environnants vivent  le martyr, l’angoisse
permanente et la crainte du lendemain. Et, pour cause, l’évolution récente du différend foncier qui les oppose depuis
2004 avec les autorités de notre pays.

En rappel, Kounkoufouanou est un hameau de culture situé à 70 kilomètres de Fada sur la route de Pama entre les
villages de Kaboanga et de Natiaboani. Il est peuplé aujourd’hui d’environ  sept mille (7000) âmes et a été créé en
1983, avec l’accord de sa Majesté, Roi du Gulmu et de celui de Natiaboani. Et depuis cette date, ils ont connu une vie
paisible, sans incident notable, jusqu’en 2004 où  les habitants constatent l’érection de bornes de délimitation au sud
de leur localité. En 2005, ils ont été informés par  le Haut-Commissaire  de la Kompienga que  les bornes délimitaient
une  zone  pastorale.  A la  même occasion  et  toujours  par   le   Haut-Commissaire,  ils  ont  été  informés qu’il  est
formellement interdit  de construire ou faire des champs de culture à moins de cinq cent  mettre des bornes.  En
revanche, il est autorisé de construire des habitats et faire des champs de culture à un kilomètre des bornes. A cinq
cents mètres des bornes, l’on peut seulement construire des maisons d’habitation. Pour se conformer à l’autorité, tous
les habitants qui étaient dans la zone pastorale sont sortis rejoindre ceux installés à plus d’un kilomètre des bornes.
Le Haut-Commissaire a rassuré à l’époque que Kounkoufouanou n’est pas dans la zone pastorale et que les
populations n’avaient plus à s’inquiéter. 

Subitement, le 18 février 2015, le gouvernement en  Conseil de ministres adopte «un rapport portant réaffirmation de
la vocation de la zone pastorale de Kaboanga par le déguerpissement des exploitants illégaux. [… ] L’adoption de ce
rapport selon le gouvernement permet la mise en place d’une stratégie d’information et de sensibilisation en vue du
déguerpissement des acteurs anarchiquement installés avant la saison hivernale.». En apprenant les délibérations de
ce conseil de ministres, les villageois sont surpris : la zone pastorale a-t-elle été élargie ? Ou alors que se passe-t-il ?
Le Comité ODJ du village ainsi que la section font une mission de terrain et constatent que les distances par rapport
aux bornes délimitant la zone pastorale sont bien respectées. Plusieurs démarches sont alors entreprises par les
villageois et l’ODJ pour essayer de comprendre cette nouvelle disposition. Tour à tour le Haut-Commissaire et le
Gouverneur de la région seront approchés pour comprendre la situation. Les échanges ont ressemblé à un dialogue
de sourds, les autorités refusant de discuter sur le respect ou non des délimitations de la zone pastorale par les
villageois. Elles disent avoir reçus instruction de faire respecter les dispositions de la décision du conseil de ministres.
Un point c’est tout. Aussi, c’est en vain que les villageois les ont invités à venir sur le terrain constater par elles-
mêmes. Peine perdue : désormais, il faut déguerpir.

Ainsi, le 22 avril 2015, une mission avec une forte délégation composée d’autorités locales, de forces de défense et
de  sécurité  et  d’un   émissaire  venu  de  Ouagadougou  est  allée  apporter  un  seul  message  aux  populations :
« déguerpir dans d’un délai de huit (8) jours de la zone ». Aux nombreuses questions des populations de savoir : Où
aller?  Où  fréquenteront  nos  enfants?  Que  faire  de  nos  biens?  Que  compte  faire  le  gouvernement  pour  les
accompagner? Etc. La mission rétorque en substance : nous n’avons aucune réponse pour vous si ce n’est vous dire
de quitter dans les 8 jours sous peine de représailles. 

Eh oui ! La barbarie annoncée n’a pas tardé à s’abattre sur les populations et ce, malgré d’une part la campagne de
dénonciation  organisée aux plans local et national par les organisations de jeunes et des droits humains (marche-
meeting, conférences de presse, déclaration, rencontres, etc.) contre l’injustice et d’autre part le soutien des notables
coutumiers de la région à la cause des populations. C’est ainsi que les 28 et 29 mai 2015 des éléments des forces de
défense et de sécurité venus du centre-est ont fait irruption dans la partie ouest de Kounkoufouanou précisément à
Watinoma et ont fait preuve d’une barbarie et d’une cruauté dignes d’un autre siècle en saccageant et brulant biens et
maisons  des  populations.  C’était  un  spectacle  désolant  pour  les  populations  tandis  que  leurs  bourreaux
accomplissaient leurs actes ignobles en chantant fièrement en Mooré « Tond na tuma tuuma » le refrain d’un morceau
en vogue du groupe de musiciens burkinabè appelé ‘Floby-bande’.  Ce refrain  signifie en français « Nous allons
commettre des bêtises »
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Le samedi 13 juin 2015, un contingent de même nature, cette fois venu de Fada sous l’ordre du Gouverneur de la
région de l’Est, est allé dit-il lancer un dernier ultimatum à Kounkoufouanou pour quitter les lieux dans un délai de trois
jours sous peine de subir le même châtiment que ceux de Watinoma, il y a quelques jours de cela. En effet, les 16 et
le 17 juin 2015, la punition promise tombe sur les villageois à mains nues. Le bilan partiel est sans appel : tout le
village incendié,  saccagé, pillé,  3 trois enfants portés disparus,  de nombreux blessés dont 3 blessés graves,  36
arrêtés  et  détenus  à  la  maison  d’arrêt  et  de  correction  de  Fada  accusés  de  rébellion.  Quant  aux  élèves  de
Kounkoufouanou, ceux des classes de CM1, CE2 et CP1 n’ont pas composé cette année.

Comment peut-on expliquer cette situation, puisque les villageois ont respecté les délimitations de la zone pastorale  ?
Comment expliquer cette volonté des autorités à déguerpir coûte que coûte le village de Kounkoufouanou ? Voici la
grande question qui reste posée. 

Coïncidence ou non, l’ODJ constate que l’affaire Kounkoufouanou resurgit en 2006 sous la forme de rumeurs juste
après la découverte de l’existence d’un gisement d’or dans le sous-sol de Kounkoufouanou et environnants par les
populations.  L’or en est-il  alors  la raison officieuse qui  a remis en scène à nouveau l’attention des autorités sur
Kounkoufouanou et environnants? Nous avons de bonnes raisons d’y croire. En effet :

 En novembre 2006, un certain ZOMBRE Francis s’installe dans le village et dit avoir l’aval pour  exploiter l’or.
   En février 2014, une société minière dénommée «COURAGE MINING» demandait aussi le déguerpissement

d’une partie de la population de Kounkoufoanou au motif dit-elle, qu’elle est sur sa zone d’exploitation.

Cette situation est purement et simplement révoltante parce qu’injuste et injustifiée. Comment peut-on comprendre
que nos autorités et les forces de défense et de sécurité censées être les garants de la paix, la sécurité et la quiétude
des populations se mettent à commettre une si vaste opération d’incendie d’habitats et de biens des populations
burkinabè sur le sol burkinabé. Surtout en ce moment où le Chef de l’Etat a lui-même déclaré que « Plus rien ne sera
comme avant ». En effet, nous avions rêvés mieux avec la transition survenue suite aux évènements des 30 et 31
octobre 2014 et qui a coûté la vie à 34 personnes, essentiellement des jeunes. Mais hélas, la célèbre phrase du Chef
de l’Etat ne se conjugue pas à Kounkoufouanou et environnants. Pour eux « Tout sera pire qu’avant ».

Fort de cette situation de remise en cause du droit de vie à environ 7000 âmes, nous, organisation démocratique de la
jeunesse du Burkina Faso, section du Gourma ;
Dénonçons :

- L’attitude irresponsable du gouvernement, des autorités locales et des forces de défense et de sécurité de la
région ;

- Les atteintes aux droits fondamentaux des populations de Kounkoufouanou et environnants ;
- L’usage démesuré de la force face à une population aux mains nues et qui ne demande que le respect de ces

droits ;
- La collision entre les autorités et les exploitants miniers au détriment des populations.

Exigeons :
- La libération sans condition de nos camarades détenus ;
- Le dédommagement des populations victimes et la restauration du village ;
- L’arrêt immédiat des actes de barbarie orchestrés par les éléments de sécurité et de défense et leur retrait

immédiat du village
Félicitons et encourageons :

- La vaillante population de la localité qui se bat aux côtés de l’ODJ avec bravoure pour la prise en compte de
ses aspirations ;

- Les démocrates, la presse régionale et nationale, les notables et religieux de la région qui ont soutenu et
contribué à populariser les justes positions des populations de Kounkoufouanou ;

Réitérons :
- Un appel à toute la population du Gourma à se mobiliser pour faire échec à cette forfaiture du gouvernement

de la transition et des autorités locales ;
- Un appel à toutes les organisations combatives de la région de s’unir et défendre avec les populations de

Kounkoufouanou la juste cause. 

En  tout  état  de  cause,  nous  appelons  les  autorités  gouvernementales  et  régionales  à  revenir  sur  de  meilleurs
sentiments en utilisant des moyens pacifiques, légaux et consensuels pour la résolution adéquate de la question. A
défaut, elles seront tenues pour responsables si leur entêtement venait à aggraver la dégradation du climat social
dans la localité de Kounkoufouanou et dans la région.

Le Bureau de la Section


