
POINT DE SITUATION HEBDOMADAIRE 
DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION (12 au 18 octobre 2020)

SITUATION GÉNÉRALE

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR NORD

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 po-
pulations. 

16 Octobre 2020: Une unité d’intervention a été déployée sur l’axe GOROM-MARKOYE suite à la découverte 
des corps sans vie de deux individus. L’unité a sécurisé la zone et effectué des opérations de ratissage.

12 au 18 Octobre 2020: Des détachements du groupement ont sécurisé les 
récoltes dans plusieurs localités du centre-nord. L’objectif est de permettre 
aux populations de poursuivre les travaux champêtres durant cette phase 
décisive de la saison agricole en toute quiétude.

14 Octobre 2020: Suite à l’attaque de trois villages dans la commune de GORGADJI, des unités du groupement 
ont entamé des opérations de ratissage afin de retrouver les assaillants et rassurer les populations. Ces opéra-
tions sont toujours en cours.

12 au 18 Octobre 2020: Les détachements du groupement de forces ont poursuivi les opérations de sécurisa-
tion des principaux axes routiers afin de permettre aux populations de se déplacer en toute quiétude.

Point de situation N°019 du 19 octobre 2020

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

AUTRES ACTIVITÉS

- Aide à la réinstallation de personnes déplacées internes dans cer-
taines localités.

- Escorte de ravitaillement au profit de structures privées dans la ré-
gion de l’Est

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE

1

15  opérations aériennes (appui 
aérien, suivi de convoi, transport 
et fret)
42 opérations de sécurisation de 
marchés et lieux de culte
312 patrouilles et escortes

La présence des militaires a été grande-
ment appréciée par les populations


