Point de situation N°0073 du 08 novembre 2021

POINT DE SITUATION HEBDOMADAIRE
DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION (1er au 07 novembre 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 FORCES DU SECTEUR CENTRE ET EST
02 novembre 2021: La brigade territoriale de Gendarmerie de la KOMPIENGA a été la cible d’une attaque d’individus armés. Bilan: aucune perte en vie humaine; Des dégâts matériels enregistrés.
06 novembre 2021: Le détachement militaire de TAN-

KOUALOU (Province de la Komandjari) a repoussé une
attaque dans la nuit du 05 au 06 Novembre. La riposte
des éléments du détachement a permis de neutraliser
une quinzaine de terroristes et de récupérer leur armement. Une importante quantité de munitions ainsi que
des motos ont également été saisies.
Un militaire du détachement est malheureusement tombé au cours des combats. 03 autres soldats, blessés, ont
été évacués par voie aérienne vers des structures médicales des Forces Armées Nationales.
Un lot d’armement a été récupéré par le détachement de
TANKOUALOU

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR OUEST ET SUD
02 novembre 2021: Une unité des Forces Armées Natio-

nales a intercepté et neutralisé un groupe de terroristes
dans la zone de TAPOKO (Province du Houet). Ces terroristes, qui transportaient une importante logistique,
ont engagé le combat lorsque l’unité a tenté de les appréhender. Aucune perte n’a été enregistrée côté ami. Côté
ennemi, on dénombre 08 terroristes tués. Plusieurs Kalachnikovs, une importante quantité de munitions et de
chargeurs, des motos, des engins explosifs improvisés
non amorcés, des moyens de communication et divers
objets personnels ont été saisis.
Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la
zone.

De l’armement, des munitions et des engins explosifs saisis

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

05 novembre 2021: La brigade de Gendarmerie de DI a subi d’importants dégâts matériels suite à une attaque
perpétrée par des individus armés. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

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

