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Février 2017

  Une cache d’armes terroriste a été
 découverte dans le Nord du Burkina 
  Un conseiller de Soboulé a été tué à 
  Titao
  Au Soum, des maires ont été menacés 
 de mort par des terroristes éléments 
 de Malam Dicko.

Avril 2017

  L’ opération Panga, opération 
militaire conjointe contre les 
groupes terroristes armés a donné 
un bilan appréciable.
 Deux agents de l’Etat enlevés par 
des hommes armés puis retrouvés 
par l’armée burkinabé.
 La Force Barkhane a permis de 
neutraliser près d’une vingtaine de 
terroristes dans la forêt de Foulsaré.

Janvier 2017

 Un commando a tué un imam 
 de la commune rurale de 
 Tongomayel
 Tirs de sommations au 
 détachement de l'armée à 
Banh située dans la province 
du Loroum
 Des enseignants sommés par 
deux (02) hommes armés de 
quitter leur poste.

Mai 2017

 Un vétérinaire à été enlévé puis 
relaché à Gorom Gorom dans la 
commune de Déou.
 Deux individus 
armés ont semé le trouble à Djibo, 
attaquant le domicile du chef 
spirituel de Djibo et celui d’un 
policierà la retraite qui a succombé 
sous leurs  balles.

Mars 2017

 Deux personnes dont le directeur de l’école 
primaire de Kourfayel, ont été abattues par 
des hommes non identi�és.
 Une école de Baraboulé au Soum a été 
incendiée par des individus non 
identi�és.
 Tirs de harcèlement d’individus non identi�és
au détachement militaire de Nassoumbou 
Harouna Dicko, lieutenant de Malam 
Dicko a été neutralisé.
 Attaque de l’école de Kourfayel 

Juin 2017
   Un assassinat ciblé a ete 
perpétré dans la nuit du 8 au 9 
Juin à Toussougou- baka à 10 km
 au nord-est de Belehede 50 km 
de Djibo.
 Deux assassinats perpétrés à 
Basnéré, localité située à 10 km 
de la mine d’Inata dans la province 
du Soum

 

 
 
 
 

   Burkina Faso : attaques djihadistes et incidents sécuritaires de janvier à août 2017  

Août 2017
  Deux individus armés ont ouvert le feu 
dans le café restaurant Aziz Istanbul situé 
sur l’Avenue Kwamé N’krumah au centre de 
la ville de Ouagadougou 
 Un véhicule de patrouille militaire du déta-
chement militaire de DJibo a été victime 
d’un engin explosif improvisé dans la zone 
nord du pays. 
 Des hommes armés  ont ouvertle feu en l'air
 sur le site d'orpaillage de TIEMBOLO dans la 
province du Soum.
Incident de tir  au détachemt du Groupement 
des Forces Anti Terroriste d'Oursi à Gorom-Gorom
Une attaque à main armée sur l'axe gomde-
souma dans la province du Soum a ete 
perpetrée par des individus armés non 
identi�és
10 individus armés se déplaçant à motos ont 
fait irruption dans le village de DAMBA localité 
située à une trentaine de km au nord  Est de DJIBO. 
Les assaillants sont repartis emportant une moto, des 
téléphones portables et d’autres matériels.

Juillet 2017

  Des individus non identi�és, 
assimilés à des djihadistes ont 
été repoussés par des forces de
défense et de sécurité dans le 
village de Dakuy (commune de 
Doumbala, province de la Kossi).
Cinq jihadistes présumés ont été tués
 dans une "série d’attaques"  au nord
 du Burkina Faso 
Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2017, 
un groupe d’individus armés ont
 perpétré une attaque au nord du 
Burkina à une dizaine de kilomètres 
de Djibo.


