
Le SITREP de la Semaine 02 Oct–16 Oct 2018  
 

1. 14 10 2018, aux environs de 12h 40, attaque d’un 
monnayeur d'argent par 06 personnes armées de AK 47 sur 
03 motos aux abords de la RN 1 face au grand marché de 
Cinkansé, région du centre Est (triangle frontalier Burkina, 
Ghana, Togo). Ils ont emporté une importante somme 
d’argent avant de prendre la direction du Ghana en tirant 
en l'air. 

 
2. Nuit du 12 au 13 10 2018, à Douma localité située à 45 km 

de Ouahigouya un groupe d’assaillant armé a pris en otage 
trois personnes de la localité à la recherche du chef 
koglweogo et un fonctionnaire de ladite localité les trois 
personnes ont été relâchées par la suite avec instructions 
de garder le silence de n’avertir FDS au risque de 
représailles sévère. 

 
3. 10 10 2018, dans la matinée, aux environs du village de 

Piladi, embuscade d’une mission d’un bureau d’étude partenaire du PADEL en compagnie de deux ressortissants du village de Piladi, tendue 
par deux (02) individus armés de AK45 et d'explosifs en embuscade. Après interrogatoire sur le commanditaire et l'objet de la mission 
l’appartenance de la voiture utilisée, les vérifications des documents de la voiture, et de la mission, l'équipe a été autorisée à poursuivre son 
chemin Grâce aux explications données par les ressortissants du village qui accompagnaient la mission. 

 
4. Nuit du 10 au 11 10 208, saccage de l'école de Boulouboudi, à une trentaine de kilomètres, de Fada-Ngourma par des individus armés non 

identifiés. 
 

Bilan : 01 un pisteur tué aux abords de la forêt. 
 

 



5. 09 10 2018, dans la matinée saccage par la population du poste de police de la commune de Bagassi, province des Balé, ainsi que plusieurs 
habitations à Bagassi, suite à des tirs de sommation de la CRS suite à une manifestation des populations contre la société minière Roxgold 
Mining. 

 
6. 08 et 9 10 2018, manifestations d’élèves cagoulés sur motocyclettes à travers les rues de Ouagadougou. Mise en garde ferme du 

gouvernement à l’encontre des contrevenant sur ce mode opératoire de manifestation en cette période d’insécurité. 
 


