
 

SEMAINE DU 04  AU 10 NOVEMBRE 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 Bas 04-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Braquage: Deux 
individus ont  braqué le 04 Novembre 
2018 aux environs de 19h plusieurs 
personnes  au secteur 07 de Diébougou. 
Le bilan fait état de biens matériels, de 
plusieurs sommes d’argent et de l’or des 
orpailleurs du site aurifère de Limanya 
emporté. 

Diébougou -Biens matériels, 

plusieurs sommes 

d’argent et de l’or 

emportés 

 

02 Elevé 05-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste:    
Des hommes armés non identifiés ont 
fait irruption dans les écoles primaires 
publiques des villages Kletafades (Tin-
akoff) et de Kicki (Markoye) dans la 
matinée du 05 novembre 2018 où ils ont 
ordonné la fermeture immédiate des 

Markoye -Matériels  et de 

l’argent emportés 

 



 

écoles et dépossédé les enseignants de 
leurs argents et divers objets de valeur 
dont les téléphones portables.  

03 Bas 05-11-2018 Burkina 
Faso 

Manifestation Pacifique:    Le personnel 
du Tribunal de Grande Instance de Fada  
observe un arrêt de travail  d’une durée 
indéterminée depuis le 05 novembre 
2018 pour protester contre l’absence 
d’un dispositif sécuritaire minimum dans 
un contexte sécuritaire préoccupant 
dans la région de l’Est.  

Fada 
N’gourma 

-Le personnel du 

tribunal de grande 

instance  

-Les usagers du 

tribunal de grande 

instance 

 

04 Elevé 05-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste:   
Deux militaires  de retour de mission ont 

perdu la vie et trois autres ont été blessés 

dans l’après-midi du 05 Novembre 2018 

dans l’explosion d’un engin explosif 

improvisé à Nassoumbou (45 Km de 

Djibo).  

Nassoumbou -02 soldats morts 

-03 soldats blessés 

 

05 Moyen 06-11-2018 Burkina 
Faso 

Accident/ Accident de circulation : Un 

accident de la circulation a eu lieu dans 

l’après-midi du 06 novembre 2018 au 

quartier Boulmiougou de Ouagadougou. 

Le bilan fait état de trois (03) morts, de 

sept (07) blessés graves et des dégâts 

matériels. 

Ouagadougou -03 morts 

-07 blessés 

-Des dégâts matériels 

 



 

06 Bas 08-11-2018 Burkina 
Faso 

Manifestation Pacifique: Une grande 
partie de la population a manifesté  le  
08 novembre 2018 dans les artères de la 
ville de Gourcy  pour s’opposer à un 
arrêté en date du 06 novembre 2018 du 
ministre de l’Administration territoriale 
et de la décentralisation suspendant 
madame la maire de ses fonctions.  

Gourcy -Les populations de la 

ville  

 

07 Elevé 08-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste :   
Le poste de gendarmerie de Namsiguian 
(65km de Kongoussi, Centre-nord) a été 
attaqué  le 08 novembre 2018 aux 
environs de 6h30mn par des individus 
armés non identifiés. Le bilan fait état 
d’un gendarme blessé et d’une moto 
emportée et d’une autre moto 
incendiée. 

Namsiguian 
(65km de 
Kongoussi, 
Centre-nord) 

-01 gendarme blessé 

et d’une moto 

emportée et d’une 

autre moto incendiée 

 

08 Elevé 08-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste : 
Des individus armés non identifiés ont 

attaqué le commissariat de police de Silly 

dans la province de la Sissili, une localité 

située à environ 75 km de Léo dans la 

nuit du 08 novembre 2018. Aucune 

victime n’a été enregistrée. 

Silly dans la 
province de la 
Sissili, une 
localité située 
à environ 75 
km de Léo 

-Les populations de la 

localité 

 

09 Bas Semaine du 
05 au 10 

Burkina 
Faso 

Arrestation/Détention :   Les audiences  
du procès du putsch manqué du 16 

Ouagadougou -Les accusés  



 
 

 

 

Novembre 
2018 

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. 


