
Le SITREP de la Semaine 04 – 11 Septembre 2018 

 
1. 05 09 2018 dans la matinée, attaque à l’IED* contre un véhicule 

militaire dans le village de Kabouanga, commune de Pama, province 
de la Kompienga, à 80 km de Fada Ngourma.  
Bilan :02 militaires tués et 06 blessés. 

 
2. 05 09 2018, attaque du poste de gendarmerie de Inata aux 

environs de 05h.  
Bilan : Pas de victime. Impact de balle sur le mur. 
 

3. 06 09 2018, des individus armés motorisés ont incendié à la 
grenade un camion benne engagé dans les travaux de 
réalisation de la route Oursi -Soukoundou dans la commune 
d'Oursi/Oudalan. Et se sont dirigés par la suite vers Inabao. 
Bilan : fracture au bras du conducteur et des blessures pour les autres occupants du camion. 

 
4. Nuit du 06 07 2018, des hommes armés non encore identifiés ont saccagé la résidence du préfet de Foutouri. Presque au même 

moment, à Bartiebougou à 50 km de Gayeri, le poste forestier, la mairie et la préfecture (servant également de résidence au préfet), 
ont été incendiés. 
 

5. Dans la journée du 07 09 2018, un individu suspect ayant bousculé un gendarme pendant son interpellation tout en refusant d’obtempérer aux 
tirs de sommation de la gendarmerie de Dèdèra village situé à 15km de la commune de Nako (Sud-ouest) a été atteint mortellement par balle. 

 
*IED = Improvised Explosive Devise 



6. Nuit du 08 09 2018, des assaillants motorisés avec des armes de guerre ont incendiés trois écoles primaires et des logements pour enseignants 
à Tankoalou, commune de Foutouri, à près de 80km de Gayeri, dans la province de la Komondjari.  Avant de se retirer, les assaillants ont 
assuré à plusieurs habitants, qu’il n’y aurait pas de rentrée scolaire cette année dans la localité. 

 
 

7. 11 09 2018 dans la matinée, le commissariat a été pris d'assaut par la population qui a défoncé la porte du violon pour faire sortir un homme 
qui s’était rendu après avoir abattu un individu en brousse. Malgré les multiples tirs de sommation la population en colère à tabasser le gardé 
à vue à mort après l’avoir égorgé et laissant le corps sans vie au Commissariat de Pama. 
 

8. 10 09 2018, aux environs de 15h, deux (02) individus armés sur moto ont ouvert le feu sur des clients d’un maquis dans le village de Nassougou, 
commune de Matiacoali.  
Bilan : - Un (01) ancien conseiller municipal tué et plusieurs blessés ; 

 
 

 


