
 

SEMAINE DU 25 NOVEMBRE AU 1ER
 DECEMBRE 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 Dans la nuit 
du 25 au 26 
Novembre 
2018 

Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste: 
Des individus armés non identifiés à 
bord de 03 véhicules et de 02 motos ont 
enlevé  dans la nuit du 25 au 26 
Novembre 2018, aux environs de 22h, 09 
personnes  dont un imam et un muezzin  
du village de Ira situé à 30 km à l'est de 
Djibasso). 

village de Ira 
situé à 30 km 
à l'est de 
Djibasso 

-09 personnes 

enlevées 

Les parents des personnes 
enlevées ont alerté le 
service sécuritaire de la 
localité et les recherches 
sont en cours. 

02 Bas 27-11-2018 Burkina 
Faso 

Manifestation Pacifique : La 

coordination provinciale des 

Organisations de la société civile (OSC) 

du Loroum a organisé une marche le 27 

novembre 2018, à Titao pour soutenir les 

Forces de défense et de sécurité (FDS) 

dans le combat contre le terrorisme et le 

Province du 
Lorum 

-Les populations  



 
banditisme et  exprimer leur ras-le-bol 

face à la situation sécuritaire précaire 

dans leur région. 

03 Elevé 27-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste : 
Des individus armés non identifiés ont 
attaqué entre 21h et 22h le 
commissariat de police de Solhan 
(localité à 12km de Sebba, province du 
Yagha dans la région du Sahel) le 27 
novembre 2018 sans faire de victime.   

Solhan, 
province du 
Yagha dans la 
région du 
Sahel 

-Aucune victime 

-FDS 

 

04 Elevé 28-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste : 
La Brigade de gendarmerie de Gomboro 
dans la province du Sourou a été 
attaquée par des individus armés  non 
identifiés le 28 novembre 2018. Aucune 
victime n’a été enregistrée.  

Gomboro 
dans la 
province du 
Sourou 

-Aucune victime 

-FDS 

 

05 Elevé Dans la nuit 
du 28 au 29 
Novembre 
2018 

Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste :   
La gendarmerie de Namisiguia (localité 

située dans la province du Bam à 65 km 

de Kongoussi et à 35 km de Djibo) a été 

attaquée dans la nuit du 28 au 29 

novembre 2018 entre 23h et 1h. Aucune 

victime n’est à déplorer mais des dégâts 

matériels importants.  

Namisiguia, 
localité située 
dans la 
province du 
Bam  

-Aucune victime 

-FDS 

 



 

06 Bas 29-11-2018 Burkina 
Faso 

Manifestation Pacifique: Plusieurs  
milliers de personnes répondant à 
l’appel de La Coalition nationale de lutte 
contre la vie chère (CCVC) ont manifesté, 
tant à Ouagadougou que dans l’intérieur 
du pays, contre l’augmentation du  prix 
des  hydrocarbures intervenue le 09 
novembre 2018. Ils ont été reçus par le 
ministre du Commerce, de l’Industrie et 
de l’Artisanat qui les a rassurés que tous 
les moyens seront mis en œuvre pour 
trouver des solutions au problème. 

Ouagadougou 
et à l’intérieur 
du pays 

-Les populations  

-membres de CCVC 

 

07 Bas 29-11-2018 Burkina 
Faso 

Manifestation Pacifique : Les 

populations riveraines de la Mine d’or 

Semafo Wona (située dans la région de la 

Boucle du Mouhoun) ont manifesté le 29 

novembre 2018 pour exiger de la mine la 

concrétisation de ses promesses de  

construction de la route et de 

l’électrification du village.  

Région de la 
Boucle du 
Mouhoun 

-Les populations  

08 Elevé 30-11-2018 Burkina 
Faso 

Agression armée / Attaque terroriste : 
Une équipe de la Gendarmerie Nationale, 

de retour d’une mission d’escorte a été 

attaquée le 30 novembre 2018 aux 

environs de 15h sur l’axe Ougarou-

Boungou (région de l’Est). Le bilan fait 

Ougarou-B 
oungou 
(région de 
l’Est) 

-05 morts  



 
 

 

 

état de 05 personnes tuées dont 04 

gendarmes et 01 chauffeur civil. 

09 Bas Semaine du 
26-11 au 1er 
Décembre 
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  


