
Le SITREP de la Semaine 11 – 18 Septembre 
2018 

 
1. 12 09 2018, Un individu suspect en possession d’engins 

explosifs a été interpellé mercredi soir par une patrouille des 
FDS sur l’axe Fada-Pama (Est), L’individu interpellé avait 
enfilé une tenue de la police et avait en main un sac qui 
contenant une autre tenue.  
 

2. 12 09 2018 à Tenkodogo, ouverture de feu par la police sur 
un homme devant l'hôtel Laafi à Tenkodogo. La victime 
armée d’une machette, aurait voulu attaquer un FDS qui 
s’est défendu en lui tirant une balle au pied. Selon des 
proches, il serait un malade mental.   
 

3. 13 09 2018, affrontement à karangasso vigué (Haut bassin) 
entre koglweogo et Dozos suite à une tentative de destruction par les dozos, du siège des koglweogo dans cette localité des hauts bassins. 
Bilan : Trois (03) morts et de nombreux blessés 

 
4.  14 09 2018, libération du catéchiste et sa femme enceinte enlevés dans un village d'Arbinda le 20 mai 2018, ils sont arrivés à Dori le 

Samedi 15;(Audition en cours) 
 

5. 15 09 2018 aux environs de 5h, assassinat de trois (03) personnes par quatre individus armés sur moto qui ont fait irruption dans une 
famille à Kompienbiga à 15 Km de Pama, Presqu’au même moment, huit (08) assaillants armés, sur moto également, se sont introduits 
dans le domicile d’un imam à Diabiga village de la commune de la Kompienga, à 60 km de Pama et ont assassiné le leader religieux et 
quatre autres personnes et fait également état de trois (03) blessés dont un grave. 



 

6. Nuit du 16 09 2018, assassinat par décapitation du Sieur Salou Hamidou dit Boulo, conseiller municipal (UPC) du village de Djalafanka 
dans la commune d'Oursi ; 
 

7. Nuit du 16 au 17 09 2018, l’église paroissiale de Dissin (Sud-Ouest) a été ouvert par effraction et vandalisée. Toutes les statuettes 
décapitées et les têtes déposées au pied de l'autel avec une inscription que « c'est l'œuvre de main d'homme qui ne devraient point être 
adorées, avec des versets Bibliques à l'appui ». À la grotte la statue de la Vierge a été complètement broyée. Enquête en cours par la 
Gendarmerie National. 
 

8. Nuit du 17 09 2018, Enlèvement de 3 religieux dont un Italien près de Torodi, à 65 km de Niamey. Les ravisseurs sont partis à l'ouest vers 
le Burkina. 
 

 


