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SITUATION GENERALE

OPERATIONS MILITAIRES

Les Forces Armées Nationales poursuivent leur réorganisation afin d’adapter leur dis-
positif aux mutations de la menace. La situation sécuritaire a connu une relative ac-
calmie au cours de la 2e quinzaine du mois de février avant de connaitre une brusque 
recrudescence des attaques dans la première quinzaine du mois de mars. Les Forces 
ont intensifié leur action offensive réduire le potentiel de nuisance ennemi.

Opération YAABTENGA 1 
L’opération YAABTENGA 1 a été 
conduite du 15 au 28 février 2022 dans 
plusieurs localités de la région du Nord. 
A la fin de l’opération durant laquelle 
plusieurs terroristes ont été neutralisés, 
au moins 05 villages ont été sécurisés. 
Des actions de soutien aux popula-
tions qui désiraient retourner dans ces 
villages ont également été menées par 
les unités. Il s’agit essentiellement de 
missions d’escorte, de ravitaillement en 
vivres et de distribution d’eau potable. 

Opération OUARWEOGO
Cette opération s’est déroulée du 18 fé-
vrier au 1er mars 2022 dans plusieurs 
localités du centre-Est jusqu’à la fron-
tière avec le Togo. 
Les unités engagées ont mené plusieurs 
actions offensives contre des refuges de 
groupes armés terroristes. Au moins 02 
bases terroristes ont été démantelées. 
Plusieurs dizaines de terroristes qui co-
mettaient des exactions sur les popula-
tions ont été neutralisés  

LES CHIFFRES DU MOIS

EVALUATION DE LA SITUATION SECURITAIRE
Globalement, la situation sécuritaire sur la période du 15 février au 15 
mars s’est légèrement dégradée avec la persistance des attaques contre les 
populations et la dégradation d’infrastructures électriques et de télépho-
nie mobile. Les opérations militaires menées au Nord et au Centre-Nord 
ont permis de sécuriser plusieurs axes de ravitaillement. Aussi, plusieurs 
dizaines de personnes déplacées internes ont pu retourner dans leurs vil-
lages, notamment dans 05 localités au centre-Nord.

Activités aériennes de combat 15

Escortes au profit des populations 23

Sécurisation de marchés et lieux de culte 42

Nombre d’engins explosifs désamorcés 13

15 février au 15 mars 2022



INCIDENTS SECURITAIRES ACTIONS HUMANITAIRES

- 17 février 2022
Incident à l’engin explosif improvisé 
contre une unité du détachement de 
SOLLE. Bilan: 02 tombés et 08 bles-
sés.

- 20 février 2022
Incident à l’engin explosif improvi-
sé contre une escorte logistique de 
TOENI. Bilan: 01 tombé et 01 blessé.

- 22 février 2022
Incident à l’engin explosif improvisé 
contre des éléments du détachement 
de Gendarmerie de SOLHAN. Bilan: 
01 décédé et 03 blessés.

- 22 février 2022
Incident à l’engin explosif improvisé 
contre une unité de DJIBO en mis-
sion de reconnaissance. Bilan: 02 
blessés.

- 22 février 2022
Les unités d’intervention de DORI 
appuyées par l’Armée de l’Air ont 
conduit des opérations de recherche 
pour retrouver une citerne à carbu-
rant enlevée par des individus armés 
au sud de Gorom. Retrouvée le 24 
février dans les environs de DAM-
BOUGEL, la citerne a été détruite et 
les ravisseurs neutralisés.

- 24 février 2022
Une embuscade tendue par des ter-
roristes contre les unités d’interven-
tion de DORI  et KAYA lors d’une 
mission offensive dans les environs 
de NARE, a été repoussée. 02 mili-
taires ont été légèrement blessés.

- 28 février 2022
Une attaque complexe contre le dé-
tachement mixte de TOENI a été 
repoussée. Bilan: 03 tombés et une 
vingtaine de blessés. Côté ennemi, au 
moins 20 terroristes ont été tués.

- 02 mars 2022
Incident à l’engin explosif improvisé 
contre une unité du détachement de 
SOLLE. Bilan: 02 tombés et 01 blessé.

- 10 mars 2022
Un dispositif d’embuscade mis en 
place par des terroristes au centre-
nord a été mis hors combat par un 
aéronef de l’Armée de l’Air qui assu-
rait la couverture aérienne. Plusieurs 
terroristes tués.

- 22 février 2022
Une embuscade survenue sur la RN3 
contre une unité du 13e Escadron de 
Gendarmerie Mobile a coûté la vie 
à 13 gendarmes. 05 autres éléments 
ont été blessés.

Sur la période du 15 février au 15 mars, les Forces Armées Nationales ont 
mené au profit des populations civiles plusieurs actions entrant dans le cadre 
de l’assistance humanitaire. 
Une quinzaine de rotations d’aéronefs de transport ont permis de ravitailler 
en vivres les populations de localités comme FOUBE, KELBO, TANKOUA-
LOU, FOUTOURI et MADJOARI.
Des escortes terrestres ont également été organisées pour ravitailler d’autres 
localités du Nord et du Centre-Nord. Des escortes planifiées dans les diffé-
rents groupements de forces ont permis de sécuriser des convois de marchan-
dises. Près de 500 tonnes de vivres, de produits de premières nécessité et de 
carburant ont été escortés.
La 15 mars 2022, un  VDP qui était pris en charge par les structures de santé 
des Forces Armées Nationales après avoir été blessé lors d’une attaque, a été 
héliporté dans son village au Nord après avoir recouvré la santé. Dans le cadre 
de l’appui apporté par les Forces Armées Nationales au Ministère en charge 
de l’action humanitaire, plusieurs personnels humanitaires ont également été 
transportés par les airs pour faciliter leur action au profit des populations.
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FOCUS SUR LA SITUATION DE DJIBO
Face à la dégradation de la situation sécuritaire ces derniers temps dans la 
zone de DJIBO, les Forces Armées Nationales conduisent des actions de 
sécurisation afin d’identifier et de mettre hors d’état de nuire les individus 
qui harcèlent et menacent les populations civiles. Ces opérations qui sont 
de diverses nature et qui se poursuivent, ont déjà permis de neutraliser 
plusieurs dizaines de terroristes dans les environs de la ville. Des indivi-
dus suspects ont également été appréhendés.
L’action des unités militaires consiste également à sécuriser les accès à la 
ville afin de faciliter les ravitaillements.
D’autres actions militaires impliquant des opérations aériennes sont éga-
lement menées dans la zone pour sécuriser les populations.


