
 

SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 

S/

No 

Echelle de  

L’incident  

Date de  

L’incident  

Pays  Incidents Lieu Nombre de 

Décès/victimes / 

destruction de 

propriétés/population 

affectées 

 

Mécanisme 

d’adaptation/ 

réponses/intervention 

01 Elevé 01-10-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste: 
La brigade de gendarmerie de Lanfièra, 
dans la vallée du Sourou située à 42 km 
de Tougan a été attaquée  pendant plus 
de 3h par des individus armés le 1er 
octobre 2018 aux environs  de 20h. Le 
bilan fait état de dégâts matériels et de 
03 gendarmes blessés. 

Lanfièra, une 
localité située 
à 42 km de 
Tougan 

-03 FDS blessés 

-Des dégâts matériels 

 

02 Elevé Dans la nuit 
du 03 au 04 
-10-2018 

Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste: 
Dans la nuit du 03 au 04 octobre 2018, 
un détachement de la gendarmerie 
nationale basé à Inata, province du 
Soum,  a été la cible d'une grande 
attaque qui a causé le décès d'un 
gendarme, blessé un autre.  

Inata, 
province du 
Soum  

-01 FDS tué 

-01 FDS blessé 

 



 

03 Elevé 03-10-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste: 
L’école primaire de Boungri dans la 
commune de Foutouri  a été incendié le 
03 octobre 2018 par des individus armés 
non identifiés 

Boungri dans 
la commune 
de Foutouri 

-01 école incendiée Des ratissages ont été 
menés par les FDS 

04 Elevé 04-10-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste : 
Un véhicule de militaires a sauté sur une 
mine le 04 octobre 2018 à Bartiébougou 
(45 km de Gayeri), alors qu’ils étaient à 
la recherche d’individus qui ont saccagé 
et brûlé l’école primaire de Boungri, 
dans la commune de Foutouri. Le bilan 
fait état de 07 militaires et de 03  
assaillants tués.  

Bartiébougou 
(45 km de 
Gayeri) 

-07 FDS tués 

-03 assaillants tués 

-Des dégâts matériels 

 

05 Elevé 05-10-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste : 
Une mission de la police en partance 

pour Sollé (45km de Titao, province de 

Lorum, région du Nord) a sauté sur un 

engin explosif improvisé. Le bilan fait 

état de six (06) morts, des éléments de la 

Police de Titao et des blessés côté 

éléments Compagnie Républicaine de 

Sécurité. 

Sollé (45KM 
de Titao, 
province de 
Lorum, région 
du Nord) 

-06 éléments de la 

police tués 

-05 éléments de la 

police blessés 

 

06 Elevé 06 -10-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste : 
Dans la matinée du 06 octobre 2018, des 
individus armés  motorisés ont 

village de Tin-
Hijar   à une 
dizaine de km 

-Une ambulance 

incendiée 

 



 
 

 

 

intercepté dans le village de Tin-Hijar   à 
une dizaine de km de la commune de 
Oursi aux environs de 9h,  l’ambulance 
du district sanitaire de Gorom-Gorom, 
chef-lieu de la province de l’Oudalan 
qu’ils ont incendié alors qu’elle se 
rendait au Centre médical de Déou, pour 
évacuer un enfant malade. 

de la 
commune de 
Oursi 

07 Bas Semaine du 
1er au 06 
octobre 
2018 

Burkina 
Faso 

Arrestation/Détention :   Les audiences  
du procès du putsch manqué du 16 
septembre 2015, se sont poursuivies au 
cours de la semaine avec les 
interrogatoires des accusés devant le  
tribunal militaire. Les accusés interrogés 
ont plaidé non coupable des faits à eux 
reprochés. 

Ouagadougou -Les accusés  


