
Le SITREP de la Semaine 02 - 09 Oct. 2018  
 

1. 6 10 2018 vers 09 heures, enlèvement par des hommes 
armés non encore identifiés de l’ambulance du Centre de 
Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Deou, province de 
l'Oudalan près du village de Tin-Ediar. Les deux occupants du 
véhicule été débarqué entre Gandefabou Kel-Ewel et 
Gandefabou Djelgobé.  Aux environs de 14 heures, les 
recherches ont permis de retrouver l'ambulance qui a été 
incendiée sur l'axe Déou -Gorom - Gorom.  Le conducteur a 
été retrouvé vivant à Fadar fadar, village situé sur l'extrême 
bande frontière.  

 

2. 06 10 2018, dans la soirée, véhicule de l’armé a sauté sur un 
Engin Explosif Improvisé à Pama (105 km Sud-Est de Fada)  

 
Bilan : un (01) officier burkinabè tué. Un (01) soldat blessé. 
Une opération conjointe avec les forces françaises a aussitôt été organisé dans la forêt de Pama. 

 

3. 05 10 2018 dans la matinée, Une mission conjointe de sécurisation composée d’éléments du commissariat central de police de Titao 
et de la Compagnie républicaine de sécurité(CRS), a sauté sur un Engin Explosif Improvisé après leur relève dans la localité de Solle-
mossi, (45km au nord de Loroum). 
 
Bilan : six (06) policiers tués et des blessés côté éléments CRS.  

 

4. 05 10 2018, embuscade tendue par des hommes armés contre une équipe de brigade territoriale de gendarmerie de Djibo en partance 
pour un constat à la sortie de la voie Djibo-Inata. Riposte des éléments de la brigade de la gendarmerie ont mis en déroute les 
assaillants. 
 
Bilan : un (01) assaillant abattu. 

 



5. 04 10 2018, dans la matinée, un véhicule militaire a sauté sur Engin Explosif dans la localité de Bartiebougou, dans la province de la 
Komondjari (région de l’Est), (45 km de Gayeri), alors qu’ils étaient à la recherche d’individus qui ont saccagé et brûlé l’école primaire 
de Boungri, dans la commune de Foutouri. 
 
Bilan : 7 sept militaires tués. Trois assaillants abattus. 

 

6. 04 10 2018, aux environs de 13h, attaque par deux assaillants armés de fusil d’assaut d’une équipe partenaire de la FAO/WORLD 
REHOBOTH, composée deux (2) personnes partie travailler sur des pilonnes de ORANGE (fixation de panneaux solaires) de retour de 
NASSOUMBOU à 500 mètres du village (45 à 50 Kms de Djibo). Les assaillants ont utilisé un troupeau de bœufs au milieu de la route 
sur la route pour les obliger à ralentir. Deux individus armés de AK ont surgi et ont tiré sur les passagers en visant à la hauteur de leur 
tête. 
 
Bilan : Les deux occupants du véhicule blessés à la tête (le passager plus sérieusement) mais ont pu s’échapper. 

 

7. Nuit du 03 au 04 octobre 2018 aux environs de 20 heures 50 minutes, attaque du poste gendarmerie de Inata par des hommes armés 
venus de différents horizons qui ont encerclé tout le site et mener l’attaque à bord deux (02) véhicules et nombreux engins à deux 
roues.  
 
Bilan : Coté FDS un (01) gendarme tué et un (01) blessé.  Dégâts matériels importants : 05 véhicules de la mine incendiés dont une en 
bon état de fonctionnement et deux (02) dortoirs du personnel civil visités et divers effets emportés. Riposte aérienne de la force 
Barkhane a permis de neutraliser une dizaine d’assaillants sans précision et dix motos calcinées.  

 

8. 03 10 2018, arrestation par le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins (Bobo Dioulasso) d’un trafiquant de 
cigarettes frauduleuses. D’une valeur estimée à 60 millions de FCFA. 

 
9. 02 10 2018, arrestation par les Kolgwéogo de la ville de Kaya d’un présumé escroc, accusé également d’avoir tué un des leurs à Kaya, 

le 23 septembre 2018. 
 

10. Situation sécuritaire délétère à Diébougou, dû à la montée de la criminalité avec une recrudescence des vols à main armés, 
(cambriolage, braquage et viols) depuis quelques semaines. Au moins quatre (04) braquages, et deux cas de viols en l’espace de deux 
semaines. Avec plus de 10 millions emportés. 

 


