
POINT DE SITUATION HEBDOMADAIRE 
DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION (13 au 19 septembre 2021)

SITUATION GÉNÉRALE
Les Forces Armées Nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les 
activités menées au sein des Groupements de Forces. Elles conduisent également des activités de soutien au 
développement au profit des structures de l’Etat, de structures privées, ainsi que des activités au profit des po-
pulations. 

16 septembre 2021: Deux engins explosifs improvisés ont été découverts dans une localité du centre-nord grâce 
aux populations civiles. Une unité d’intervention de Ouahigouya  a été dépêchée pour procéder à la destruction 
des engins.
18 septembre 2021: Les Forces Armées Nationales ont assuré par voie aérienne le transport de personnels 
médicaux civils au Sahel. Ces personnels ont été déployés pour apporter une assistance médicale au personnes 
déplacées internes.
19 septembre 2021: Une action coordonnée entre des unités du détachement militaire de TINAKOFF et l’Armée 
de l’Air a permis de neutraliser plusieurs terroristes entre BELDIABE et DARKOYE (Province de l’Oudalan). 
Des moyens roulants, du carburant et plusieurs autres matériels ont été récupérés. Côté ami, aucune perte n’a 
été enegistrée.

Point de situation N°0066 du 20 septembre 2021

Pour plus d’informations concernant ce point de situation,
contacter la Direction de la Communication et des Relations Publiques des Armées

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR NORD

AUTRES ACTIVITES

- Dans tous les groupements de forces, sécurisation de marchés et de lieux de cultes

- Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe Dori-Gorom

- Escortes au profit de structures étatiques et de structures privées dans les différents groupements de 
force.

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR CENTRE ET EST

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR OUEST ET SUD

16  septembre 2021: Des individus armés ont attaqué le détachement militaire de TANKOUALOU dans la nuit 
du 15 au 16 septembre  2021. La réaction des éléments du détachement a permis de repousser l’attaque. Un soldat 
a été tué au cours de l’attaque et deux autres ont été blessés. Les blessés ont été évacués et pris en charge par les 
services de santé des Armées
17  septembre 2021: Les Forces Armées Nationales ont assuré par voie aérienne le ravitaillement en vivres des 
populations de TANKOUALOU. Ce ravitaillement a été effectué grâce à une coordination avec le CONASUR et 
le ministère en charge de l’action humanitaire.

17  septembre 2021: Les Forces Armées Nationales conduisent des opérations de sécurisation dans la zone de 
NOUMOUKIEDOUGOU (Province de la Comoé). Ces opérations font suite à l’attaque contre des VDP dans la 
zone.


