
Le SITREP de la Semaine 18 - 25 Septembre 
2018 
                      

1. 17 09 2018, enlèvement d’un marchand de bétail 
dans l’après-midi aux environs de 16 h sur l’axe 
Petegoli Djibo (sahel) alors qu’il revenait du marché 
de Petegoli à bord d’un véhicule de transport de 
marchandises, en compagnie d’autres commerçants 
 

2. 19 09 2019, aux environs de 14h30 au palais de la 
justice (Ouagadougou), suite à une tentative 
d’évasion d’un prévenu, les agents ont fait des tirs de 
sommation pour le maîtriser et ont finalement réussi 
à le capturer. 

 
3. 21 09 2018 aux environs de 10h, six (06) individus 

armés motorisés non identifiés ont attaqué la caisse 
des producteurs du Burkina (CPB) de Boura, localité 
située dans la province de la Sissili à 45 km de Léo, 
suite à l'alerte et la collaboration de la population, 
quatre (04) des assaillants sur le six ont été interpelé du côté de la frontière du Ghana par des policiers ghanéens. Procédure de 
transfèrement en cours. 
Bilan : 01 vigile et 04 suspects interpellés par la police ghanéenne ; 
 

4. 23 09 2018, enlèvement du fils du PDG de la mine d’or d’Inata de nationalité Indienne ainsi que le directeur technique de nationalité 

a. Sud-Africaine et leur chauffeur, un burkinabè, entre les villages de Tongomayel et Gouna à une trentaine de kilomètre de Djibo. 
b. Le même soir, une patrouille de la gendarmerie de retour d’un ratissage en vue de retrouver les personnes enlevées sont tombées 

dans une embuscade non loin de la mine d’Inata.  
c. Bilan : 03 gendarmes tués, un (01) blessé ; 
d. Suite à cet incident, une opération militaire appuyée par l’aviation est en cours dans les forêts de Koutougou, Bamba et d’Inata ; 



5. 24 09 2018, Mouvement d'humeur des policiers des camps CRS à Ouagadougou. Après la montée du drapeau, ils ont barricadé leur portail 
pour empêcher toute sortie de véhicule pour un service quelconque. 
Motif : ils estiment que les affectations ont font l’objet d’un règlement de compte. 

 

6. Au même moment à la Direction Générale des Douanes, des membres du syndicat des Douane ont envahie le bureau du Directeur Général 
pour lui signifier leur mécontentement suite aux affectations jugées complaisantes et favorables aux militants du parti au pouvoir le (MPP) ; 
 

 
 

 


