Point de situation N°0046 du 03 mai 2021

POINT DE SITUATION HEBDOMADAIRE
DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION (26avril au 02 mai 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
26 avril 2021: Une mission d’escorte de l’unité mixte anti braconnage est tombée dans une embuscade
sur l’axe NATIABOANI-PAMA. Bilan: Côté ami, 03 morts (des expatriés) et 04 soldats blessés qui ont été
évacués et pris en charge. Côté ennemi, 08 terroristes neutralisés suite aux opérations de ratissage et du
matériel récupéré.
30 avril 2021: Le détachement militaire de GAYERI (Province de la
Komandjari) a apporté son soutien aux populations de la localité de
Kiamou à travers un don de vivres. Cette action vise à renforcer les
relations de confiance entre militaires et populations civiles.

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR NORD

Les populations ont fortement apprécié cette
initiative du détachement de Gayéri

26 avril 2021: Suite à l’attaque contre certaines localités dans les environs de SEYTENGA (Province du Séno),
des unités d’intervention ont été déployées pour sécuriser la zone. Des opérations de ratissage ont également
été menées.
29 avril 2021: Suite à l’attaque contre des VDP de SOLMNORE (commune de Pissila), une unité du Groupement a été déployée pour sécuriser la zone et retrouver les assaillants. Les opérations de ratissage se poursuivent.

AUTRES ACTIVITES
-Aide à la réinstallation de personnes déplacées internes dans certaines localités.
- Escorte de ravitaillement au profit de structures privées dans la région de l’Est.
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Pour plus d’informations concernant ce point de situation,
contacter la Direction de la Communication et des Relations Publiques des Armées

