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Edito
L’histoire du Burkina Faso nous enseigne que notre pays n’a jamais été aussi présent 
sous les feux des projecteurs et objet de l’attention de la communauté internationale 
que ces dernières années. En effet, le pays s’est vu imposé depuis 2015 une guerre 
asymétrique marquée par la présence sur son sol de groupes armées identifiés ou non, 
opérant avec insistance dans au moins cinq (05) régions. A cette situation sécuritaire 
s’est greffée la crise sanitaire mondiale de la maladie à coronavirus ouvrant ainsi un 
autre front de lutte pour notre pays engagé sur les chantiers du développement. 

L’analyse de la communication gouvernementale dans ces périodes indique un déficit 
de production interne de l’information par les structures étatiques, à l’endroit non 
seulement de l’opinion publique nationale, mais aussi de celle internationale. Or, 
comme le rappelle la Commission Économique pour l’Afrique, ‘‘La redevabilité est un 
concept qui détermine la notion de compte rendu régulier, de contrat entre plusieurs 
parties, de transparence, de résultat et de responsabilité. La redevabilité est perçue 
comme un processus. Elle existe dans l’exercice de nos fonctions. Certaines 
structures participent à la redevabilité à travers les rapports de monitoring, les 
rapports d’avancement des projets, les rapports annuels de performance, le dialogue 
social etc (…). La pratique de la redevabilité ne doit pas être une simple formalité mais 
une exigence comprise et partagée par tous les acteurs. Il faut la poursuivre jusqu’à 
l’impact ; car c’est à partir de l’effet que le résultat du développement est perceptible.’’ 
(CEA 2017-12) 
Pour ce faire, mon département a élaboré plusieurs outils de production et de diffusion 
de l’information officielle dont la présente revue. 

«LA MARCHE DU BURKINA FASO» est une revue bimestrielle qui vient combler un vide 
en matière de production d’informations officielles. Diffusée à l’endroit de la presse 
locale, de la presse internationale, des représentations diplomatiques du Burkina Faso 
à l’étranger, des représentations diplomatiques des pays amis au Burkina Faso, et des 
partenaires stratégiques au développement, cette revue numérique fait, dans un 
premier temps, le récapitulatif des grandes décisions prises en conseil des 
ministres, impactant ou apportant un changement significatif dans le quotidien du 
Burkinabè. En effet, plusieurs décisions importantes pour le citoyen sont prises mais 
passent sous silence, faute de mise en perspective dans une information ciblée. 

L’autre grande articulation de cette revue est la mise en exergue des défis relevés 
au plan de la sécurité et de la défense du territoire. Dans le contexte qui est le nôtre, 
nos populations et nos Forces de Défense et de Sécurité remportent des batailles et 
font preuve de résilience et celles-ci doivent être relevées. Dans cette revue, il sera 
enfin question des grands chantiers de développement car malgré le contexte 
décrit ci-dessus, le Burkina Faso continue de déployer son agenda sur la route du 
développement.

A terme, il s’agit pour le département de la communication, d’offrir aux journalistes 
nationaux et internationaux, aux partenaires du Burkina Faso, aux amis et aux 
représentations diplomatiques, l’information officielle de source, de jouer pleinement      
sa mission de redevabilité vis-à-vis des populations. 

Notre pays a besoin d’améliorer son image tant à l’interne qu’à l’international. 
Vivement que cette revue y contribue. 

Ministre de la Communication et des relations
avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement
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1. La route régionale N°11 (RR11) entre 
Kolinka (Embranchement RN20) – Niégo - Fara 
– Poura – Poura Carrefour (Embranchement 
RN01), longue de 98 km sera construite et 
bitumée afin d’améliorer l’accès aux zones à 
hautes potentialités agricoles et pastorale des 
régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-
Ouest et du Sud-Ouest. D’un coût global de 
réalisation hors taxes de 31,862 milliards 
FCFA sur 03 ans, son financement partiel a 
fait l’objet d’un accord de prêt avec la Banque 
Ouest Africaine de Développement (BOAD).

2. La carte de presse est ré instituée au 
Burkina Faso par un décret afin de donner 
tout le professionnalisme requis au monde 
de la presse et de faciliter l’exercice du 
journalisme. Désormais, le Comité technique 
de délivrance de la carte de presse composé 
de pairs journalistes sera assisté d’un 
Secrétariat permanent rattaché au Ministère 
de la Communication et des relations avec le 
Parlement. Cette adoption œuvre des chances 
de négociations entre les associations de 
journalistes et le secteur privé des services en 
vue d’obtenir des avantages pour l’exercice du 
métier de journaliste. 

3. Une Unité opérationnelled’entretien 
routier au sein du ministère des 
Infrastructures et du désenclavement 
est créée dans le cadre du projet de 
développement des capacités d’entretien 
des routes du Burkina Faso (PDCER-BF). 
D’un coût global de 2 400 000 000 FCFA, ce 
projet est mis en œuvre avec l’appui de la 
coopération japonaise.
 

4. Les résultats des examens scolaires 
de la session de 2021, donnent 255 526 admis 
sur 430 583 candidats au Certificat d’études 
primaires (CEP) soit un taux de succès de 
59,34% et 80 418 admis sur 288 893 candidats 
au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) 
soit un taux de succès de 27,84%. Au 
niveau de l’Enseignement et la formation 
technique et professionnelle, toutes filières 
confondues, on dénombre 11 128 admis sur 
17 554 candidats soit un taux de succès de 
63,39%.

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES 
MINISTRES (MC-RP N°023-2021) du 
7 juillet 2021

FOCUS HEBDOMADAIRE DES DÉCISIONS 
DU CONSEIL DES MINISTRES
DU 07 JUILLET 2021

>

CONSEIL
DES MINISTRES 
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1. Le Burkina Faso à l’horizon 2026 va 
améliorer son système de santé dans les 
régions sanitaires des Cascades, des Hauts-
Bassins, du Centre-Sud et de l’Est avec 
la construction et l’équipement de vingt-
cinq (25) Centres de santé et de promotion 
sociale (CSPS), de cent (100) postes de santé 
communautaire (PSC) et la mise en place 
de quinze (15) cliniques mobiles équipées. 
L’ensemble de ces investissements va 
coûter 16,38 milliards de FCFA et a été l’objet 
d’un accord de financement avec la Banque 
islamique de développement (BID). 

2. Le Fonds national de solidarité (FNS)
créé il y ’a plus de 35 ans, devient le Fonds 
national de solidarité et de résilience social 
(FNSRS). Son rôle ne sera donc plus d’apporter 
uniquement de l’assistance sociale mais 
d’amener les groupes vulnérables à travailler 
à leur propre autonomisation. 

3. Sur la situation des Personnes 
déplacées internes (PDI), le Président du 
Faso a instruit la prise de mesures idoines 

pour relever les défis qui restent, notamment 
l’orientation vers des abris plus durables 
ainsi que le renforcement de la résilience 
des populations hôtes. Au premier semestre 
de 2021, 237 078 PDI enregistrées faisant 
passer de 1 074 993 PDI au 31 décembre 2020 
à 1 312 071 PDI au 30 juin 2021 dont 16,41 % 
d’hommes, 23,04% de femmes et 60,55% 
d’enfants. 30 000 tonnes de céréales ont été 
distribuées à 848 225 personnes. 

4. L’Ecole normale supérieure (ENS) 
remplace désormais l’Institut des sciences 
(IDS) et l’Ecole normale supérieure de 
Koudougou (ENSK) pour assurer  la 
formation initiale et continue des personnels 
d’enseignement, d’encadrement, d’animation 
de la vie scolaire et d’orientation scolaire 
et professionnels. Son siège est établi à 
Koudougou, capitale de la région du Centre-
Ouest.

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES 
MINISTRES (MC-RP N°024-2021) 
du 14 juillet 2021

FOCUS HEBDOMADAIRE DES DÉCISIONS 
DU CONSEIL DES MINISTRES
DU 14 JUILLET 2021

>

CONSEIL
DES MINISTRES 
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Une vue d’ensemble d’un CSPS 



FOCUS HEBDOMADAIRE DES DÉCISIONS 
DU CONSEIL DES MINISTRES
DU 22 JUILLET 2021

>

CONSEIL
DES MINISTRES 

1. Au sujet de la maladie à Coronavirus, 
le gouvernement note une tendance à 
la baisse des cas actifs mais s’inquiète 
de l’arrivée de nouveaux variants de la 
maladie dans la sous-région. Le Président 
du Faso a donc invité le gouvernement à 
réengager les populations dans le respect 
des gestes barrières (le port du masque, le 
lavage régulier des mains au savon et à la 
distanciation physique requise en cas de 
regroupement). Les vaccins sont disponibles 
et demeurent gratuits. 

2. Haut conseil pour la réconciliation 
et l’unité nationale (HCRUN) : en cinq (05) 
ans d’existence, l’institution a traité 5065 
dossiers. Elle a posé les jalons à même de 
permettre d’élucider les crimes et les graves 
atteintes aux droits humains à caractère 
politique de 1960 à 2015. Le gouvernement 
a félicité l’institution pour le travail abattu 
et saluer les pistes dégagées pour guérir 
ou soulager les traumatismes subis par les 
victimes ou ayants droits. 

3. Il y’a désormais un texte qui pose les 
conditions de la dérogation en matière de 
traitement salarial dans les Etablissements 
publics de l’Etat (EPE). Ils disposent 
désormais d’un texte règlementaire qui 
encadre l’octroi de la dérogation en matière 
de traitement salarial. Entre autres, l’EPE 
doit avoir ses états financiers des cinq (05) 
dernières années validés par l’Assemblée 
générale des EPE ; être en mesure de couvrir 
l’incidence financière de la dérogation 
sollicitée par ses recettes propres, et être 
dans un domaine jugé spécifique. 

4. Suite au remplacement du 
représentant de la Fédération des 
associations islamiques du Burkina Faso 
(FAIB), le gouvernement a procédé à la 
nomination des quinze (15) commissaires 
de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI) en modifiant le décret y 
relatif, adopté le 12 juillet 2021.

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES 
MINISTRES (MC-RP N°025-2021) 
du 22 juillet 2021
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Un exemple de respect de mesure barrière (le port de masque) donné par des membres du gouvernement



FOCUS HEBDOMADAIRE DES DÉCISIONS 
DU CONSEIL DES MINISTRES
DU 30 JUILLET 2021

>

CONSEIL
DES MINISTRES 

1. Le Burkina Faso se dote d’un 
nouveau référentiel de développement 2021-
2025, le Plan national de développement 
économique et social II (PNDES-II). Après 
cinq (05) ans de mise en œuvre du Plan 
national de développement économique et 
social (PNDES 2016-2020) et se fondant sur 
le Programme de société de Son Excellence 
Monsieur Roch Marc Christian KABORE, 
Président du Faso, le gouvernement a adopté 
le PNDES II avec pour objectif de « rétablir 
la sécurité et la paix, renforcer la résilience 
de la nation et transformer structurellement 
l’économie burkinabè, pour une croissance 
forte, durable et inclusive ». Le financement 
du PNDES-II est estimé à 19 030,7 milliards 
FCFA dont 63% sur ressources nationales 
soit 11 989,60 milliards FCFA 

2. Deux décrets pris par le 
gouvernement entérinent par nomination 
l’élection du Président et des membres 
du bureau de la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI). Ces décrets 
interviennent après la prestation de serment 
des quinze (15) commissaires, le jeudi 29 
juillet 2021 devant le Conseil constitutionnel. 
Ce bureau est composé d’un Président 
Monsieur Elysé OUEDRAOGO, Commissaire 
représentant la communauté catholique et de 
deux (02) Vice-présidents, les Commissaires 
Yamba Malick SAWADOGO et Réliwendé 
Aboubacar SAVADOGO, respectivement au 
titre de la Majorité et de l’Opposition. 

3. Le gouvernement a décidé de la mise 
en place d’un Registre social unique (RSU) 
des ménages et personnes pauvres et 
vulnérables au Burkina Faso. Cette base 
de données unique et sécurisée sur 
les conditions socio-économiques des 
personnes pauvres et vulnérables permet 
d’améliorer la coordination, l’efficacité et 
l’efficience des programmes de protection 
sociale et de lutte contre la pauvreté. 

9

4. La région de l’Est et celle de la Boucle 
du Mouhoun, bénéficient de travaux 
d’urgences d’entretien de leur réseau 
routier. Il s’agit de la route nationale n°19 
(RN19) Diapaga-Namounou et la route 
départementale n°9 (RD09) Namounou-
Logobou, longues de 64 km ; de la RD 09 : 
Kantchari-Botou, longue de 65 km et des 
tronçons de routes Koudougou mossi-
Sanaba (RD 108), longues de 33 km, Sanaba-
Solenzo (RR 24), longue de 45 km.

(COMPTE RENDU DU CONSEIL DES 
MINISTRES (MC-RP N°026-2021) du 30 
juillet 2021)

L’ancien et le nouveau Président de la CENI (en veste) pendant la 
cérémonie de passation de service
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OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION
DU TERRITOIRE

SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SÉCURISATION (05 au 11 juillet 2021) 

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.

05 au 11 juillet 2021 : Les détachements militaires 
des différents groupements de forces ont assuré 
l’acheminement des épreuves des examens scolaires 
dans les centres d’examen. Des unités des Forces 
Armées Nationales sont également engagées dans la 
sécurisation des examens.

> 30 juin au 03 juillet 2021 :  Suite à l’opération Bélier 
menée par les Forces Spéciales (FS) et l’Unité Spéciale 
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (USIGN) 
qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes, 
des opérations de ratissage ont été conduites 
par des unités du groupement avec pour mission 
d’intercepter et de neutraliser les terroristes qui 
tentaient de s’exfiltrer. Cette opération a permis de 
neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire 
une dizaine de motos sur l’axe Kelbo-Taouremba.
> 05 juillet 2021 : Deux engins explosifs improvisés ont 
été découverts lors d’une mission de reconnaissance 
par une unité du détachement de Arbinda. Les engins 
ont été neutralisés par une équipe spécialisée du 
Génie Militaire.
> 07 juillet 2021 : Suite à l’attaque contre des civils 
dans le village de NOOGO (Province du Loroum), 
une unité de Titao est intervenue pour secourir les 
victimes et sécuriser la zone. Cette intervention a 
mis les assaillants en déroute. Lors des opérations 
de ratissage qui s’en sont suivies, 02 motos ont été 
récupérées.
> 08 juillet 2021 : Un accrochage a eu lieu entre 
une unité du détachement militaire de Mansila et 
des individus armés à une quinzaine de kilomètres 
de Mansila. Face à la vigoureuse réaction de l’unité, 

06 au 08 juillet 2021 : Le Chef d’Etat-major 
Général des Armées (CEMGA) a participé à Abidjan 
au débriefing d’une opération tripartite (Burkina, 
Côte-d’Ivoire, Mali) conduite aux frontières entre 
les trois pays du 15 au 30 juin 2021. Les CEMGA des 
trois pays ont fait le bilan de l’opération dénommée 
«Tourbillon vert» qui avait pour but de sécuriser 
la zone d’opération et de rassurer les populations. 
L’opération a été entièrement planifiée par des 
Officiers d’état-major des trois Armées.
• Escorte de ravitaillement au profit de structures 

privées dans la région de l’Est.
• Sécurisation des travaux d’installation du 

Backbone dans la région de l’Est.
• Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe 

Dori-Gorom.

EMGA-Point de situation N°0056 du 12/07/2021

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR NORD

AUTRES ACTIVITES 

SITUATION GÉNÉRALE

DANS TOUS LES 
GROUPEMENTS DE 
FORCES
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les assaillants ont pris la fuite, abandonnant de 
l’armement et des moyens roulants.
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> SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SéCURISATION (12 au 18 juillet 2021)

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.

13 juillet 2021 : Suite à une reconnaissance offensive 
menée dans les forêts de TOULFE et TOUGREBOULI, 
les unités du 12è RIC ont détruit une base terroriste et 
neutralisé des dizaines de terroristes. De l’armement, 
des munitions et du matériel de campement ont été 
récupérés. 

14 juillet 2021 : Suite à la disparition de deux (02) VDP 
lors de l’attaque contre la localité de NAHI-MOSSI, 
une unité du détachement de Pensa a lancé une 
opération de recherche qui a permis de les retrouver 
sains et saufs.

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR OUEST 
ET SUD

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR NORD

AUTRES ACTIVITES 

SITUATION GÉNÉRALE

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR CENTRE 
ET EST 
Du 12 au 18 juillet 2021 : Une escorte logistique du 34è 
Escadron de Gendarmerie Mobile a été prise à partie 
à PENPEDI dans les environs de TANWALBOUGOU. La 
prompte réaction des gendarmes a permis de mettre 
en déroute les assaillants. 

15 juillet 2021 : Les Forces Armées Nationales, 
en coordination avec les autres forces (Police 
Nationale, Douane, Eco-gardes, pisteurs) ont appuyé 
les Eaux et forêts, dans une mission d’apurement 
du Parc National Kaboré Tambi. Une centaine de 
patrouilles, des opérations de bouclage et fouille 
et des ratissages ont été menées. Ces actions ont 
permis de démanteler des sites d’activités illicites 
et d’interpeller des individus suspects, remis aux 
services de Police et de Gendarmerie pour des 
investigations.

12 juillet 2021 : Suite à l’incursion d’individus armés 
dans le marché de HELINTIRA (Province du Poni), les 
unités du 22è RIC ont effectué des patrouilles pour 
rassurer les populations.
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• Sécurisation des travaux d’installation du 
Backbone dans la région de l’Est.

• Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe 
Dori-Gorom.

• Transport de sujets d’examen et sécurisation 
des examens scolaires.

EMGA-Point de situation N°0057 du 19/07/2021



>

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.

UNE OPÉRATION D’ENVERGURE POUR SÉCURISER 
LA ZONE DE MADJOARI

Sur la base de renseignements précis, les Forces 
Spéciales (FS) appuyées par des unités du 
Groupement de Forces du Secteur Centre et Est 
(GFSCE) ont conduit une importante opération de 
sécurisation dans la zone de PAMA et MADJOARI 
(Province de la Kompienga). L’opération a été 
baptisée «EPERVIER». En plus des unités terrestres, 
des moyens aériens ont été engagés dans cette 
opération dont l’objectif principal était de rechercher 
et neutraliser les Groupes armés terroristes qui 
menacent la quiétude des populations. 

Les forces se sont déployées dans la zone et y ont 
mené des actions de reconnaissance offensive, de 
bouclages et de fouilles. Ces actions ont permis de 
débusquer et de neutraliser plusieurs dizaines de 
terroristes. Une importante quantité d’armement 
et de munitions ont été saisis. Des moyens de 
communication et de transmission, des engins 
explosifs, du matériel de campement et un important 
nombre de moyens roulants ont également été 
récupérés. 

20 juillet 2021 : Un groupe d’individus armés a 
tenté d’attaquer des villages dans les environs de 
TANKOUALOU. La riposte du détachement militaire 
a permis de déjouer ces attaques, neutralisant 
un binôme à moto. Un véhicule Pick-up armé a 
également été détruit.

22 juillet 2021 : Une unité d’intervention en mission 
de reconnaissance au Centre-Nord, a découvert 
un engin explosif improvisé lors de sa progression. 
L’engin a été détruit par les équipes spécialisées du 
Génie Militaire.
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OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION
DU TERRITOIRE

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR CENTRE 
ET EST 

AUTRES ACTIVITES 

SITUATION GÉNÉRALE

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR NORD

• Escorte de ravitaillement au profit de structures 
privées dans la région de l’Est.

• Sécurisation des examens scolaires.
• Sécurisation des travaux d’installation du 

Backbone dans la région de l’Est. 
• Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe 

Dori-Gorom.

EMGA-Point de situation N°0058 du 26/07/2021

SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SÉCURISATION (19 au 25 juillet 2021)



>

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.

29 juillet 2021 : Les Forces Armées Nationales ont 
assuré le transport de vivres au profit des populations 
de MANSILA. Cette opération a été conduite en 
coordination avec le CONASUR et le ministère en 
charge de l’action humanitaire.

30 juillet 2021 : Une unité du détachement militaire 
de ARBINDA a neutralisé un engin explosif improvisé 
découvert par des VDP de Gorgadji dans les environs 
de PETEGUERSE (Province du Séno).

31 juillet 2021 : Une opération aérienne d’opportunité 
menée dans la zone de KACHAM (Province de l’Oudalan) 
a permis de neutraliser plusieurs terroristes. De la 
logistique (motos et carburant) et de l’armement 
léger appartenant aux terroristes ont été détruits au 
cours de cette action.

31 juillet 2021 : Une mission d’escorte du 11e 
Escadron de Gendarmerie de Kaya a été victime de 
l’explosion d’un engin explosif improvisé dans les 
environs de TOUGOURI (Province du Namentenga). 
L’engin était placé sur le bas-côté de la route et 
a vraisemblablement été actionné au passage du 
convoi. L’effet de souffle a blessé 03 gendarmes qui 
ont immédiatement été évacués vers les structures 
sanitaires.

1er août 2021 : Un engin explosif improvisé a été 
découvert dans les environs de Toulfé par une unité 
du 12e RIC. L’engin a été neutralisé par les unités 
spécialisées du Génie Militaire.

1er août 2021 : Intervention du détachement militaire 
de Markoye en soutien à des VDP de TOKABANGOU 
(Province de l’Oudalan) attaqués par des individus 
armés. Cette intervention a permis de repousser 
l’attaque. 
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OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION
DU TERRITOIRE

SITUATION GÉNÉRALE

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR NORD

AUTRES ACTIVITES 
• Sécurisation des travaux d’installation du 

Backbone dans la région de l’Est.
• 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.

EMGA-Point de situation N°0059 du 02/08/2021

SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SÉCURISATION (26 JUILLET AU 1ER AOÛT 
2021)



>
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.

04 août 2021 : Suite à l’attaque contre les populations 
de Dambam, Gudba et Tokabangou près de la frontière 
avec le Niger, une unité d’intervention de Markoye 
a été déployée pour sécuriser les populations. Au 
cours des opérations, l’unité a été prise à partie dans 
les environs du village de Tokabangou. Une dizaine de 
terroristes ont été neutralisés au cours des combats 
et plusieurs autres lors de la contre-offensive 
aérienne et terrestre conduite par les Forces Armées 
Nationales. Le CEMGA s’est rendu sur place le 07 août 
2021 pour féliciter et galvaniser les Hommes.

06 août 2021 : Le poste de gendarmerie de Dablo 
a été attaqué par des individus armés. La riposte 
des gendarmes, combinée à l’appui aérien a permis 
de repousser l’attaque et de neutraliser plusieurs 
terroristes. 03 gendarmes ont été blessés lors des 
combats. Ils ont été évacués et pris en charge.

06 août 2021 : Un véhicule d’une unité d’intervention 
de Barsalogho a sauté sur un engin explosif improvisé 
à une quinzaine de kilomètres de Barsalogho. Le 
bilan fait état de 11 militaires blessés. Ils ont tous été 
évacués et pris en charge par les services médicaux 
des Forces Armées Nationales.

08 août 2021 : Sur la base de renseignements précis, 
le détachement militaire de Arbinda a effectué des 
opérations de bouclage et fouille dans des environs 
de Arbinda. Ces opérations ont permis de neutraliser 
03 terroristes et de récupérer leur armement. Des 
moyens roulants et des moyens de communication 
ont également été saisis.

07 août 2021 : Deux terroristes, chefs d’un groupe 
djihadiste agissant dans le sud et l’ouest du Burkina, 
ont été neutralisés lors d’une opération conduite 
par des unités spéciales. Ces individus, qui étaient 
activement recherchés, ont planifié et conduit 
plusieurs actions terroristes contre les populations 
et les FDS.
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OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION
DU TERRITOIRE

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR OUEST ET 
SUD

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR NORD

AUTRES ACTIVITES 

SITUATION GÉNÉRALE

• Dans tous les groupements de forces, 
sécurisation des travaux champêtres dans 
plusieurs localités.

• 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.

EMGA-Point de situation N°0060 du 09/08/2021

SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SÉCURISATION (02 au 08 Août 2021) 



>
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.

10 août 2021 : Une reconnaissance aérienne a permis 
de découvrir un plot logistique terroriste dans une 
forêt dans les environs de DABLO. Le plot logistique 
sur lequel se trouvait du carburant, du matériel de 
couchage, des vivres et divers autres matériels, a été 
détruit.
15 août 2021 : Suite à l’attaque contre des VDP à 
BELEGEYANGA (localité située à l’Est de Kelbo), 
une opération aéroterrestre a été conduite pour 
intercepter et neutraliser les assaillants. Bilan de 
l’opération: une dizaine de terroristes neutralisés, de 
l’armement et une quinzaine de motos détruits.

09 août 2021 : Des individus armés ont attaqué le 
détachement militaire de TANKOUALOU. La riposte 
du détachement et l’opération de ratissage qui s’en 
est suivi ont permis de neutraliser 03 terroristes et 
de récupérer de l’armement, des munitions et divers 
matériels. 

11 août 2021 : Un engin explosif improvisé a été 
découvert et désamorcé grâce aux VDP de la localité 
de PIEGA (Province du Gourma).

12 août 2021 : Les Forces Armées Nationales 
ont organisé un ravitaillement en vivres pour des 
personnels de structures publics exerçant dans des 
zones difficilement accessibles. Il y a également 
eu, par la même occasion, un ravitaillement en 
médicaments pour les centres médicaux de ces 
localités.
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OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION
DU TERRITOIRE

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR CENTRE 
ET EST

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR NORD

AUTRES ACTIVITES 

SITUATION GÉNÉRALE

• Dans tous les groupements de forces, 
sécurisation des travaux champêtres dans 
plusieurs localités.

• Dans tous les groupements de forces, 
sécurisation de marchés et de lieux de cultes.

• Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe 
Dori-Gorom.

• Sécurisation des concours de recrutement de la 
fonction publique.

• Escortes au profit de structures étatiques 
et de structures privées dans les différents 
groupements de force.

EMGA-Point de situation N°0061 du 16/08/2021

SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SÉCURISATION (09 au 15 Août 2021)



>
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OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION
DU TERRITOIRE

SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SÉCURISATION (16 AU 22 AOÛT 2021)

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 NORD

GROUPEMENT DE FORCES 
DU SECTEUR CENTRE 
ET EST 

AUTRES ACTIVITES 

SITUATION GÉNÉRALE

DANS TOUS LES 
GROUPEMENTS DE 
FORCES

18 août 2021 : Une embuscade contre une escorte 
de l’escadron porté de gendarmerie de Arbinda est 
intervenue sur l’axe Dori-Arbinda. Le convoi dans 
lequel il y avait des civils, a été prise à partie à hauteur 
du village de BOUKOUMA. La riposte des gendarmes a 
permis de neutraliser plusieurs dizaines d’assaillants 
et de saisir une importante quantité de matériel.

22 août 2021 : Le détachement militaire de TITAO 
est intervenu au profit d’un groupe de VDP attaqué 
par des individus armés. L’attaque a ainsi pu être 
repoussée. Aucune perte n’a été enregistrée.

18 août 2021 : L’Armée de l’Air Burkinabè a apporté un 
soutien aérien aux Forces Armées Nigériennes dans 
le cadre d’une opération de sécurisation de la bande 
frontalière entre les deux pays.

Du 16 au 22 août 2021 : Les unités des différents 
groupements de forces ont assuré la sécurisation de 
travaux champêtres au profit des populations dans 
plusieurs localités.

• Dans tous les groupements de forces, 
sécurisation de marchés et de lieux de cultes

• Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe 
Dori-Gorom 

• Sécurisation des concours de recrutement de la 
fonction publique 

• Escortes au profit de structures étatiques 
et de structures privées dans les différents 
groupements de force.

EMGA-Point de situation N°0062 du 23/08/2021



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 NORD

AUTRES ACTIVITES 

SITUATION GÉNÉRALE

DANS TOUS LES 
GROUPEMENTS DE 
FORCES

23 août 2021 : Une unité d’intervention du 
détachement militaire de Barsalogho est intervenue 
au profit d’un groupe de VDP qui a essuyé des tirs 
d’un groupe d’individus armés. La réaction des VDP 
combinée à l’intervention de l’unité a permis de 
mettre en déroute les assaillants. 

23 août 2021 : Les unités du Groupement de Forces 
ont sécurisé le chargement de véhicules de transport 
du PAM (Programme Alimentaire Mondial) au profit 
des populations. Les unités militaires ont également 
assuré l’escorte du convoi jusqu’à Djibo.

26 et 27 août 2021 : Les Forces Armées Nationales 
ont assuré par air le ravitaillement en vivres et en 
produits pharmaceutiques plusieurs localités du 
centre-nord. Cette action s’inscrit dans le cadre de 
l’assistance apportée aux populations civiles.

28 août 2021 : Trois (03) engins explosifs improvisés 
ont été découverts et neutralisés dans les environs 
de Arbinda grâce à la collaboration entre VDP et 
militaires de la localité.

Les unités des différents groupements de forces 
ont assuré la sécurisation de travaux champêtres 
au profit des populations dans plusieurs localités. 
Les patrouilles de sécurisation et les opérations de 
ratissage se sont également poursuivies dans le but 
de protéger les populations et leurs biens.

>

OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION
DU TERRITOIRE

SITUATION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS 
DE SÉCURISATION (23 au 29 août 2021)

• 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.

EMGA-Point de situation N°0063 du 30/08/2021
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>

GRANDS CHANTIERS
D’UN BURKINA
QUI GAGNE

LES GRANDS CHANTIERS D’UN BURKINA 
QUI GAGNE

Le Président du Faso, 
Son Excellence Monsieur 

Roch Marc Christian KABORE 
perpétue la journée de 
l’excellence scolaire

99 lauréats dont 27 filles du primaire, du 
post-primaire et du secondaire, qui ont 
excellé au plan national, lors des examens 
du Certificat d’études primaires (CEP), du 
Brevet d’études du premier cycle (BEPC), 
du Certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP), du Brevet d’études professionnelles 
(BEP) et du Baccalauréat de toutes les 
séries, session 2021 ont reçu des mains 
du Président du Faso, Son Excellence 
Monsieur Roch Marc Christian KABORE 
des kits scolaires, des tablettes, des 
ordinateurs portables et des bourses 
scolaires selon leur niveau d’étude. C’était 
lors de la 5ème édition de la Journée de 
l’excellence scolaire, tenue le 3 Août 2021 
dans la salle Polyvalente de la présidence 
du Faso.

Le Chef de l’Etat à travers la célébration 
continue de cette journée, traduit son 
engagement pour une éducation de qualité, 
base essentielle du développement du 
Burkina Faso.
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Le Président du Faso, SEM Roch Marc Christian KABORE, 
remettant une attestation à un lauréat lors de la Journée d’excellence scolaire



Centre de radiothérapie 
de Bogodogo : finies les 

évacuations sanitaires

Les patients des cancers du col de l’utérus, 
de la prostate, du poumon, du rectum, de 
l’œsophage et de l’estomac bénéficient 
désormais d’une prise en charge médicale au 
Burkina Faso avec l’inauguration du Centre 
de radiothérapie de Bogodogo, composé 
d’équipement de pointe, le 09 avril 2021. 

Doté d’équipements de pointe, ce Centre, d’une capacité 
de prise en charge de 1500 patients par an, met fin aux 
souffrances des personnes atteintes de cancer qui 
étaient obligées d’effectuer des déplacements hors 
du pays pour bénéficier de soins adéquats contre ce 
mal. D’un coût de réalisation d’environ huit milliards 
de francs CFA, ce Centre est le fruit de l’amitié entre le 
Burkina Faso et le Qatar.
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Visite guidée du Président du Faso, SEM Roch Marc Christian KABORE, lors de l’inauguration du Centre de radiothérapie de Bogodogo

une vue d’un scanner une vue du Centre



Fournitures de services 
sociaux de base, le 

Gouvernement continue 
d’améliorer l’offre 

Les populations des villages de Rapadama 
V 7 dans la commune rurale de Mogtédo, 
Région du Plateau-Central, de Ourouko 
dans la commune rurale de Djibasso, 
Région de la Boucle du Mouhoun et 
de Zabga dans la commune rurale de 
Boussouma, Région du Centre-Nord, 
bénéficient désormais des soins de santé 
de qualité à portée de main. En effet, trois 
(03) Centres de santé et de promotion 
sociale (CSPS) ont été inaugurés à leur 
profit par le Ministre de la Santé, le Pr 
Charlemagne OUEDRAOGO dans le mois 
de juillet 2021. 

Ces infrastructures vont améliorer la santé de la mère 
et de l’enfant dans ces villages en réduisant sans doute 
la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Chaque 
CSPS est composé essentiellement d’un dispensaire et 
d’une maternité équipés, d’un dépôt pharmaceutique, 
d’un incinérateur, des logements, d’un réseau solaire 
photovoltaïque et d’un forage.

D’un coût moyen par CSPS d’environ 195 millions de 
francs CFA et financées entièrement par l’Etat, ces 
réalisations s’inscrivent dans le cadre de la mise en 
œuvre du Programme de réalisation d’infrastructures 
socio-économiques (PRISE) qui vise à répondre à la 
forte demande sociale des populations en matière de 
santé et d’éducation, d’accès à l’eau potable en milieu 
rural et en infrastructures routières entre autres
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Une vue du dispensaire d’un CSPS



Le Burkina Faso dans l’élan mondial contre la pandémie à Coronavirus à 
travers la vaccination

Les personnes âgées de plus de dix-huit (18) ans peuvent se faire vacciner au Burkina Faso contre la 
Covid-19. Ils ont le choix entre les vaccins Astra Zeneca à deux (02) doses et Johnson & Johnson à une 
dose. 

A travers le mécanisme COVAX, notre pays a reçu premièrement, le 30 mai 2021, 115 200 doses de 
Astra Zeneca, fruit d’un partenariat entre la Coalition pour les innovations en matière de Préparation 
aux Epidémies (CEPI), GAVI, l’UNICEF et l’OMS et deuxièmement, le 31 juillet 2021, 151 200 doses du 
vaccin Johnson & Johnson, un don du peuple Américain.
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Une séance de vaccination contre la Covid-19

Vaccin Covid-19



Forces de Défense et de 
Sécurité, du sang neuf dans 

les effectifs

• 70 Sous-lieutenant dont 22 de pays 
amis, issus de la 20ème promotion 
des Elèves Officiers d’Active et de la 
11ème promotion des Elèves Officiers 
spécialistes, formés respectivement 
pendant deux (02) ans et neuf (9) mois à 
l’Académie militaire Georges Namoano 
de Pô, sortis le 28 août 2021 ;

• 2 245 soldats du contingent de la classe 2020, formés 
dans les 1ère, 2ème et 3ème  Régions militaires, sortis 
le 06 août 2021 ;

• 119 Gardes de sécurité pénitentiaire, formés pendant 
deux (02) ans à l’Ecole nationale de la Garde de sécurité 
pénitentiaire, sortis le 03 août 2021 ;

• 10 Commissaires de Police et 100 Sous-Lieutenant de 
Police, formés pendant deux (02) ans à l’Académie de 
Police, sortis le 27 juillet 2021.

• 453 Sous-Officiers de Police nationale et 186 
fonctionnaires de la Police municipale, formés pendant 
deux (02) ans à l’Ecole nationale de Police, sortis le 23 
juillet 2021.
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Des images des Forces de Défense et de Sécurité



Le Conseil régional des 
unions du Sahel (CRUS) 

renforce la résilience des 
Personnes déplacées internes 
(PDI) et des populations hôtes 
de trois communes de la 
province du Yagha.

1100 bénéficiaires issus des Personnes 
déplacées internes (PDI) des communes 
de Solhan et de Mansila ainsi que des 
populations hôtes de Sebba ont reçu 120 
tonnes d’aliment à bétail et plus de 200 
animaux essentiellement des ovins et des 
caprins pour pratiquer l’élevage. Ils ont 
aussi bénéficié d’un accompagnement 
avec la vaccination de 39 500 bovins et 36 
250 ovins. Cette activité, lancée, le 26 juillet 
2021 à Sebba, chef-lieu de la province du 
Yagha, s’inscrit dans la mise en œuvre du 
Projet d’assistance aux familles d’éleveurs 
confrontées aux effets cumulés de la 
soudure pastorale, de l’insécurité et 
de la pandémie du COVID-19 (PAS2P). 
Financé par le Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA) et exécuté 
par un consortium des partenaires au 
Mali, au Niger et au Burkina Faso, les 
directions en charge du développement 
rural et les collectivités territoriales de 
la région du Sahel appuient le CRUS 
qui est une association fédérative des 
organisations paysannes du Sahel dans 
la mise en œuvre du projet dans cette 
région du Burkina Faso.
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Une vue d’ensemble des bénéficiaires

Le 1er Adjoint au Maire de Mansila remettant un sac à un bénéficiaire 

Le Haut-Commissaire du Yagha au centre, lors de la cérémonie de remise d’ali-
ments à bétail à Sebba 



Les sportifs hissent haut le 
drapeau du Burkina Faso à 
l’extérieur

La moisson a été bonne pour les sportifs 
Burkinabè dans les mois de juillet et 
août 2021 avec des performances qui 
honorent le Burkina Faso dans plusieurs 
disciplines. 

• Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en 
Athlétisme, Hugues Fabrice ZANGO 
avec un saut de 17,47m a décroché 
dans la nuit du 4 au 5 août 2021, la 
médaille de bronze au triple saut 

devenant ainsi le premier burkinabè médaillé des 
Jeux olympiques de même que d’Afrique en triple 
saut 

•  En soulevant une charge de 217 kg au Royal Albert Hall 
de Londres, Iron Biby bat le record du monde du 
« Axle Press », qui était de 216 kg. Le muscle d’or 
burkinabè  devient le champion du monde et recordman 
du Axle Press, le 24 juillet 2021 ;

• Au Championnat africain de Sambo, tenu au Caire en 
Egypte du 28 au 31 juillet 2021, Israël MANO arrache 
deux (02) médailles d’argent pour le Burkina dont 
l’une dans la catégorie Sambo beach et l’autre 
dans la catégorie Sambo Combat des moins de 98 
kg. Le Sambo est un art martial et un sport de combat 
mélangeant judo, boxe et lutte.
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Hugues Fabrice ZONGO effectuant un triple saut



27
Iron Biby après une victoire

Israël MANO à droite, en tenue de combat
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