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LE PHENOMENE  KOGLWEOGO 

Contraction de deux mots moré le terme de koglweogo signifie littéralement « gardien de la 
brousse ». Certains découvrent aujourd’hui ce phénomène et l’assimilent à une vulgaire milice privée 
ou à des  « vigilantes » opérant en brousse. Or à l’analyse ce type d’organisation procède d’une 
autre philosophie. 

D’une part il y a déjà  plus d’une décennie que des groupes de citoyens, jeunes et plus âgés, 
chrétiens comme musulmans se sont regroupés afin d’endiguer la vague de « coupeurs de routes » 
et de voleurs de bétail qui sévissent dans le pays. 

Certains font même une distinction entre les Koglweogo qui relèvent de l’ « esprit de Mané » et 
d’autres de celui « de Zorgho ». Les premiers ont été créés en 1992 dans le Sanmatenga, le Bam et 
l’Oubritenga.  Ils étaient en quelque sorte des supplétifs de l’autorité administrative et se contentaient 
de remettre les délinquants aux gendarmes ou aux policiers, ainsi que leur butin. 

En revanche, les seconds qui ont essaimé sur le plateau mossi et sont majoritaires, dans le Goulmou 
et le sud du pays se sont illustrés par des actions parfois violentes à l’encontre de voleurs ou 
supposés tels, qui ont conduit à des excès condamnés par les autorités. Ces groupes sont très bien 
organisés, tant au plan de leur mode opératoire que de leur armement et des résultats obtenus 
contre la délinquance.   

De telles actions d’éclat surmédiatisées et leur progression dans le centre ouest et  à Ouagadougou 
même, suscitent à présent des réactions de la part de la population, qui se divise entre partisans et 
adversaires des « justiciers de la brousse » et des autorités qui sont obligées de tenir compte de leur 
existence. 

Leurs soutiens font valoir que l’Etat ne peut pas tout, surtout dans une période de reprise en main du 
pays après 15 mois de troubles plus ou moins continus, aggravés par les attentats terroristes de ce 
début d’année ; les pro Koglweogo qui sont bien souvent soutenus et adoubés par les chefferies 
traditionnelles ne manquent pas une occasion de faire valoir que grâce à l’intervention de ces 
éléments, la délinquance et les vols de bétail ont bien diminué, surtout là où les forces de sécurité 
sont moins présentes. 

 

 



2 Consulat du Burkina Faso de Nice                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                                                               

                                                                              

  

  

  

 

Au contraire leurs détracteurs mettent en exergue  les jugements  sommaires, le racket qu’ils font subir 
aux présumés coupables  et leur enrichissement grâce à un système d’amendes destiné à enrichir leurs 
membres. 

La vérité se situe  sans doute à mi chemin entre ces opinions bien tranchées et dépend bien entendu 
des groupes en fonction de leur zone d’intervention et de leurs méthodes. 

La question des Koglweogo a pris une importance non négligeable depuis les évènements récents de 
Sissili  dans le centre ouest qui ont vu des bandits tuer deux de leurs membres et incendier 24 de leurs 
engins, ainsi que la manifestation de pro-Koglweogo qui exigeaient la libération de deux d’entre eux 
dans le quartier Zongo de Ouagadougou. 

Les autorités politiques semblent  ménager les Koglweogo, tout en condamnant leurs exactions et on 
réaffirmé la prééminence des forces légales sur les groupes d’autodéfense.  

Le Burkina Faso, peut-il aujourd’hui se passer d’auxiliaires soutenus par une grande partie de la 
population ainsi que par  certains chefs traditionnels,  alors que le terrorisme rode, que le pays se remet 
lentement des soubresauts des évènements d’octobre 2014 et de ses conséquences ? C’est bien 
entendu aux dirigeants de répondre à cette question de manière à renforcer  l’état de Droit et la légalité 
républicaine, tout en ne se privant pas de forces susceptibles de pallier certaines faiblesses dans le 
domaine sécuritaire.  

Marc Aicardi de Saint-Paul 

Chevalier de l’Ordre National 

 AGENDA DU CONSUL 

 22 juin 2016. Le Consul était présent à l'inauguration de 
l'exposition vente : "Découverte du Burkina Faso " organisée 
par l'Association des Amis du consulat du Burkina Faso de Nice  
 

 16-17 juin 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a fait partie de la 
délégation de l'Académie qui s'est rendue à Genève ; visite du 
CERN organisation européenne de recherche nucléaire ; 
entretien avec Mr Michel Moller, Sous Secrétaire Général des 
Nations Unies et de l'Office des Nations Unies à Genève. 
Déjeuner avec des responsables du CICR (Comité international 
de la Croix Rouge), Entretien avec des responsables du Haut 
Commissariat aux Réfugiés (HCR). 
 

 10 juin 2016. Le Consul a participé à une séance de 
l'Académie des Sciences d'Outre-Mer consacrée à la Caisse 
Centrale de Coopération et à l'Agence Française de 
Développement. 
 

 9-10 juin 2016. Le Consul a participé au colloque : " Russie, 
champ d'expérimentation ? Les investissements scientifiques et 
technologiques ou financiers en Russie." qui s'est déroulé à la 
Fondation Singer Polignac. 
 

 4 juin 2016. Le Consul a participé à la séance de clôture de 
l'IHEDN qui s'est tenue à la Préfecture des Alpes-Maritimes. Le 
Général de division Bruno Dran, Directeur Adjoint de la 
Direction du Renseignement Militaire a traité de : " Résurgence 
de puissances, nouvelles menaces : enjeux pour la DRM ", en 
présence du Général Bernard de Courrèges d'Ustou, 
directeur de l'Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale. 

 

 30 mai 2016. Le Consul a reçu M. Jean Kiendrebeogo, 
Directeur Général de T2i Immobilier, basé à Ouagadougou . 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/consulat-pratique
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/amis-consulat-seillans
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 27 mai 2016. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des 
Sciences d'Outre-mer sur "Défense et sécurité en Afrique" organisée 
par le Général Pierre Lang. Le Général de Corps d'Armée Didier 
Castres, responsable de la conception et du commandement des 
opérations à l'Etat Major des Armées a traité de "L'évolution des 
accords de Défense avec les pays africains."Le professeur Bernard 
Debré, ancien Ministre de la Coopération a prononcé un hommage 
à Yves Guena, ancien Ministre du Général de Gaulle. 
                                                                                                                                                 

 20 mai 2016. A l'invitation du Président de la région PACA, le Consul 
a assisté à la présentation au Festival de Cannes du film de Sean 
Penn : "The Last Face" qui se déroule entre la guerre civile du Liberia 
et Capetown ; en présence du réalisateur, de Charlize Theron, Jean 
Reno .... 
 

 11 et 12 mai 2016. Le Consul a participé au colloque : "Kissinger ou 
la politique des réalités", co-organisé par la Fondation Singer-
Polignac et le Centre de Politique Internationale de la Sorbonne, 
à Paris.Monsieur Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires 
Etrangères et le Recteur Charles Zorgbibe ont ouvert le colloque. 
Ont également participé : M. Andrei Gratchev, ancien Directeur du 
service de presse de Mikhail Gorbatchev, Renaud Girard, 
éditorialiste au Figaro et plusieurs spécialistes des Etats-Unis. 
Marc Aicardi de Saint-Paul a traité le sujet : "Kissinger et l'Afrique 
Australe". 
 

 2 mai 2016. Le Consul  a reçu au Consulat, M. Anaoué Oualehoura 
Vice-Consul général de Paris, M. Ousmane Traore, service des Visas 
et de la promotion Culturelle et Touristique et M Adolphe Ouedraogo, 
Président des Burkinabè de Nice. 
 

 1er MAI: le Consul a participé à la traditionnelle fête des Burkinabè 
de la Côte d'Azur à l'invitation de M. Adolphe Ouedraogo, Président,. 
 

 26 avril 2016 : A l'invitation du Consul des Pays-Bas, M. Peter Van 
Santen, le Consul a participé au dîner donné à l'occasion de la "Fête 
du Roi" à Cannes.  

 

 20 avril 2016. Le Consul a remis le Grand Prix du Jury du 13ème 
Festival International du Film Panafricain de Cannes et a participé à 
la soirée de gala. 

 

 7 avril 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une séance de 
l'Académie des Sciences d'Outre-Mer sur la Chine : "Trois visages de 
Xi Jinping et la Chine de 2020, reflétée dans le 13ème Plan" par Eric 
Meyer . 

 

 6 avril 2016. Le Consul a participé à une réunion de travail à l'Hôtel 
Raphaël à Paris avec S.E Roch Marc Christian Kaboré Président du 
Faso, M. Alpha Barry Ministre des Affaires Etrangères, M. Simon 
Compaoré Ministre d'état chargé de l'Intérieur, ainsi que d'autres 
Consuls en France et en Espagne. 

 

 6 avril 2016. Le Consul a assisté à la rencontre du Président du 
Faso avec la communauté burkinabè, qui s'est déroulée à 
l'Ambassade à Paris. 

 

 6 avril 2016. Le Consul a assisté à une réception à la Maison de 
l'Amérique Latine à Paris en l'honneur du Président du Faso Roch 
Marc Christian Kabore en présence de nombreuses personnalités du 
monde diplomatique des affaires et de la culture. 

 

 2 avril 2016. Le Consul a assisté à la clôture du Festival les deux 
Terres dont il était le parrain cette année, à Cannes. 
 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/kissinger-mai-2016.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/kissinger-mai-2016.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/burkinabe-cote-azur-mai16
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/burkinabe-cote-azur-mai16
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/tene-festival-2016
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/tene-festival-2016

