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Déclaration liminaire  
 Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais au nom du bureau de la 
section provinciale du Gourma et de l’ensemble des militantes et militants, 
sympathisantes et sympathisants du MBDHP, vous remercier d’avoir répondu à notre 
invitation. 

 Comme vous le savez, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont 
organisé une opération conjointe de lutte contre le grand banditisme dans la région de 
l’Est. Cette opération a été conduite selon le Directeur Général de la Sécurité 
Intérieure, le colonel Omer Bationo, par une équipe « composée d’éléments de la 
police et de la gendarmerie nationale […] renforcée par ceux venus de Ouagadougou 
et du groupement de gendarmerie départemental de Tenkodogo  [et]  appuyées par le 
34e régiment inter-arme de l’armée de l’air et bien d’autres structures ». Ces propos 
sont extraits d’un article publié le 22 mars sur le site faso.net. Dans ce même article, 
on peut lire ceci : « Entre le dimanche 17 à minuit et le mardi 20 mars 2013, 68 
délinquants supposés (dont 18 recherchés) sont tombés dans la nasse des Forces de 
défense et de sécurité (FDS) ».  Quelle moisson en si peu de temps ! Pourtant cette 
opération semble avoir boosté les grands bandits de la Région de l’Est. En effet, 
comme pour narguer les « chasseurs » du colonel Omer Bationo, à plusieurs reprises, 
les grands bandits ont encore fait parler d’eux à peine quelques jours après l’opération 
en braquant sur l’axe Fada – Ouagadougou des sociétés de transport de la place. 

 Mesdames et messieurs les journalistes, pendant que les FDS se félicitaient de 
leur victoire en présentant leur butin de « chasse » à la presse le mercredi 20 mars, des 
citoyens présumés grands bandits sont détenus dans des cellules inadaptées au camp 
C R S de Fada N’Gourma pendant la canicule du mois de mars, occasionnant ainsi 
trois pertes en vie humaine.  



 Notre mouvement, le MBDHP a été saisi  le 8 avril 2013 pour comprendre ce 
qui est arrivé à DICKO Saydou et CISSE Boubakari le 23 mars 2013 au camp CRS de 
Fada N’Gourma. 
 De  nos investigations, nous obtenons de sources sures que : 
-CISSE Boubakari détenu au camp CRS de Fada N’Gourma a été référé le 23 mars à 
8h20 au CHR pour perte de connaissance et est mort au cours de son évacuation. 
-DICKO Saydou détenu au camp CRS est décédé le 23 mars à 7 heures. 
-OUOBA Adou lui aussi détenu au même lieu est décédé le 23 mars à 7 heures dans 
sa cellule. 
 Toujours selon nos sources, les causes des trois décès sont indéterminées ; seule 
une autopsie aurait permis de situer les parents et l’opinion sur les circonstances de 
ces décès. Autopsie qui n’aurait certainement pas lieu. Le comble, c’est que les 
parents qui n’ont pas été informés officiellement de la mort de leurs enfants, ne savent 
toujours pas où ils sont enterrés, en dépit des démarches entreprises tant par ces 
parents que par la section MBDHP du Gourma. 
 A titre d’information, il faut noter que CISSE Boubakari laisse derrière lui deux 
femmes et trois enfants ; quant à DICKO Saydou, il laisse une femme et sept enfants 
(en bas âge) dont le dernier a vu le jour le 1er juin 2013. 
 Mesdames et messieurs les journalistes, les cas d’enlèvements et de disparitions 
à la faveur d’opérations dites « coup de poing » dans la Région de l’Est ne sont pas 
nouveaux ; et cela malgré les interpellations du MBDHP (cas de DIALGA Lamoussa 
et autres). 
 Face à une telle situation, le MBDHP / Section du Gourma, fidèle à sa mission 
de promotion, de protection et de défense des droits humains ne peut rester sans 
réagir. 
 Aussi, le  MBDHP section du Gourma :  

 présente ses condoléances aux familles endeuillées et leur réitère son soutien et 
son assistance pour la manifestation de la vérité ; 

 encourage toute action de lutte contre l’insécurité et le grand banditisme qui 
respecte le principe de la présomption d’innocence, le respect des droits 
fondamentaux de l’homme tels le droit à la vie, à l’intégrité physique ; 

  félicite les Forces de défense et de sécurité qui placent au cœur de leurs 
interventions de lutte contre le grand banditisme, le respect des principes de 
l’Etat de droit. 
 
 



 Par ailleurs, la section MBDHP du Gourma:  
 condamne les actes de grand banditisme de toute nature et invite les 
populations à se démarquer de cette pratique et à s’organiser pour mener des 
actions citoyennes pour améliorer leurs conditions de vie ; 

 condamne fermement les détentions des citoyens même présumés grands 
bandits dans des centres non habilités tels que les camps CRS qui sont de fait 
des « mouroirs » ; 

 dénonce et condamne les décès de citoyens dans les centres de détention ; 
 invite les FDS à se démarquer des pratiques inhumaines et dégradantes lors des 
opérations d’arrestation et de détention de citoyens ; 

 invite les autorités et le ministère responsable de l’opération de lutte contre le 
grand banditisme à assumer toutes les conséquences de droit qui en découlent ; 

 invite les autorités judiciaires à traiter avec diligence la demande 
d’identification des tombes introduite par les parents des défunts ;  

 appelle les autorités à doter les forces de sécurité et de défense de moyens 
adéquats, et à trouver des solutions idoines à la question de l’insécurité dans la 
région de l’Est. 
 

 Mesdames et messieurs les journalistes, la section MBDHP du Gourma 
reconnait donc que la question de l’insécurité et du grand banditisme dans la Région 
de l’Est et au Burkina Faso constitue effectivement une préoccupation pour 
l’ensemble des populations, et un frein au développement socio-économique. 
Toutefois elle émet des réserves quant aux méthodes et moyens de lutte engagés par 
nos autorités. Méthodes qui s’assimilent plus à des propagandes et font fi des droits 
élémentaires de la personne humaine. Cette présente conférence de presse a donc pour 
but d’informer l’opinion publique et d’interpeller qui de droit afin que les droits 
humains soient respectés dans toutes les procédures et que des solutions profondes et 
efficaces soient trouvées pour mettre fin au grand banditisme et assurer ainsi la 
quiétude chez nos vaillantes populations. 

 
Je vous remercie de votre attention. 

 
                                                                                                                 La Présidente de la Section 

 

                                                                            SANFO R. Véronique    


