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DANGEROUS BORDER AREAS
Victims of political violence by border distance, 2009-19
Fatalities located
less than 50 km from
a land border
Other fatalities
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I

n the past decade, one third of the
incidents of political violence that
have caused casualties in the region
have taken place within 50-km of a
land border. Inhabitants of small and
medium‑sized towns in the Lake Chad
basin have been the main victims of
this political violence. The Boko Haram
massacres and the reprisals by the

Nigerian army in Nigeria (Baga, Bama,
Damasak, Gamboru, Madagali and
Rann), Cameroon (Amchidé, Fotokol
and Tourou), and Niger (Bosso and Diffa)
weigh heavily. The Liptako‑Gourma
area is the second epicenter of border
violence due to the spill over of the
Malian conflict into Burkina Faso, Niger
and Benin. The most numerous attacks
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affect the provinces of Soum, Louroum
and Soutou in Burkina Faso, the far
north of the Tillabéri region in Niger,
the administrative areas of Bankass,
Douentza and Koto on the edges of Mali’s
Dogon country, as well as the region
stretching from Ansongo‑Ménaka to
Abderamboukane in Mali.
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ESPACES FRONTALIERS DANGEREUX
Victimes de la violence politique selon leur distance aux frontières, 2009-19
Victimes situées
à moins de 50 km
d’une frontière terrestre

Autres victimes
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A

u cours des dix dernières années, un
tiers des événements et des victimes
des violences politiques observées dans la
région ont eu lieu à moins de 50 km d’une
frontière terrestre. Les habitants des petites
et moyennes villes du bassin du lac Tchad
sont les principales victimes des violences
politiques. Les massacres de Boko Haram et

les représailles de l’armée nigériane dans les
localités de Baga, Bama, Damasak, Gamboru,
Madagali et Rann au Nigéria, d’Amchidé,
Fotokol et Tourou au Caméroun, ou de Bosso
et de Diffa au Niger pèsent lourdement dans
ce décompte. Le Liptako-Gourma est le
second épicentre des violences frontalières
du fait de la diffusion du conflit malien en
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Événements violents et victimes selon la distance aux frontières terrestres
en Afrique du Nord et de l’Ouest, par type, 1997-2019 (juin)

direction du Burkina Faso, du Niger et du
Bénin. Les attaques les plus nombreuses
touchent les provinces du Louroum, du Soum
et du Soutou au Burkina Faso, l’extrême-nord
de la région de Tillabéri au Niger, les cercles
de Bankass, Douentza et Koto en marge du
pays dogon malien, et la région d’AnsongoMénaka jusqu’à Abderamboukane au Mali.
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