Point de situation N°0076 du 13 décembre 2021

POINT DE SITUATION HEBDOMADAIRE
DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION (06 au 12 décembre 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 populations.

GROUPEMENT DE SECURISATION DU SECTEUR CENTRE ET EST
BILAN DE L’OPERATION TAANLI 2: Les Forces Armées Nationales du Burkina Faso et les
Forces Armées Nigériennes ont mené conjointement la deuxième phase de l’opération TAANLI dont
la première phase avait été conduite en juin 2021. TAANLI 2, qui s’est déroulée du 25 novembre au
09 décembre 2021 a mobilisé plusieurs centaines d’Hommes déployés de part et d’autre de la frontière
entre le Burkina Faso et le Niger. Les opérations de sécurisation terrestres et aériennes ont permis
d’établir le bilan suivant:
Côté ami:
un engin explosif improvisé a explosé au passage d’une unité qui effectuait une mission de reconnaissance offensive dans la zone de KIRGOU PEULH (Province de la Komandjari, région de l’est). 04
militaires Burkinabè sont tombés et 09 autres ont été blessés.
Côté ennemi:
Une centaine de terroristes neutralisés
- Une vingtaine d’individus suspects appréhendés
- De l’armement (fusils d’assaut AK47 et fusils mitrailleurs) récupéré - Plusieurs caissettes de munitions et des chargeurs récupérés
- Des dizaines de fûts de carburant saisis
- Une quinzaine d’engins explosifs improvisés découverts et détruits
- Des moyens de communication saisis (Plusieurs centaines de motos) - Des moyens roulants saisis ou
détruits
- Des composants d’engin explosif improvisé saisis
- Un important lot de produits pharmaceutiques saisi

L’artillerie a pilloné les bases terroristes avant
l’aasaut des forces terrestres

Un échantillon de l’armement récupéré

Plusieurs engins explosifs improvisés ont été
découverts et détruits

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

GROUPEMENT DE SECURISATION DU SECTEUR NORD
09 décembre 2021: Des unités militaires sont intervenues suite à l’embuscade contre un groupe de VDP dans
les environs de YOU (Province du Loroum, région du nord). Cette intervention a permis de sécuriser la zone et
d’évacuer les VDP blessés.
09 décembre 2021: Le détachement militaire de ARBINDA a découvert 02 engins explosifs improvisés enfuis
alors qu’il effectuait une mission logistique sur l’axe Arbinda-Dori. Les engins ont été neutralisés.

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.

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

