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FELEHO: reprendre son bien

Les forces engagées

Les actions menées

SOLENZO: un contexte sécuritaire difficile
La situation sécuritaire dans la 
Boucle du Mouhoun en général 
et dans la province des Banwa 
en particulier connait une re-
lative dégradation depuis plu-
sieurs mois.
Récemment, l’incursion de plu-
sieurs dizaines de terroristes 
dans la ville de Solenzo a entrai-
né le départ d’une grande partie  
de l’administrattion publique et 
des populations. La destruction 

de plusieurs édifices publics a aussi été enregistrée.

L’ensemble des entités des Forces de 
Défense et de Sécurité ont été enga-
gées dans l’opération FELEHO:

- Les unités de l’Armée de Terre
- Les unités de la Gendarmerie Na-
tionale
- Les unités de la Brigade Natio-
nale des Sapeurs Pompiers
- Les unités spéciales (de l’Armée 
de Terre et de la Gendarmerie)
- Les unités de l’artillerie
- L’Armée de l’Air
- Les unités de la Police Nationale
- Les VDP de la zone

S’inscrivant dans la logique des autorités politiques de reconquérir les ter-
ritoires occupés par les groupes armés, le commandement militaire a pla-
nifié une opération militaire afin de reconquérir SOLENZO.
L’opération a été baptisée «FELEHO». En langue Bwamou, «FELEHO» si-
gnifie «reprendre son bien», «reconquérir ce qui nous appartient».

Lancée depuis le 1er décembre 2022, l’opération vise à sécuriser la province 
des Banwa en démantélant les bases terroristes qui s’y sont installées et en 
mettant hors de combat les terroristes qui perturbent la quiétude des po-
pulations.
Le but ultime de cette opération est de créer les conditions pour un retour 
progressif de l’administration publique, des services sociaux de base et des 
populations civiles dans la province des BANWA.

Cette opération a nécessité une très grande coordination entre les différentes 
entités engagées. Manoeuvrant dans le strict respect des règles d’engagement 
et sous l’autorité tactique d’un centre des opérations basé à Dédougou, les uni-
tés ont fait preuve d’un engagement sans faille pour contribuer à atteindre les 
objectifs tactiques fixés par le commandement. Dans ce sens, plusieurs actions 
offensives ont été conduites:

- Reconnaissances offensives ; 
- Contrôle de zone;
- Bouclage et fouilles de zones suspectes;
- Sécurisation de points sensibles;
- Opérations de ciblage qui ont conduit à l’interpellation de suspects;
- Actions de soutien à la résilience des populations de la zone d’opération.



Bilan de l’opération FELEHO

L’un des objectifs de l’opération FE-
LEHO est de renforcer les liens entre 
les forces et les populations civiles. 
C’est dans ce sens que les unités en-
gagées entreprennent des actions de 
soutien à la résilience au profit des po-
pulations. 
Au cours de l’opération FELEHO, les 
personnels du service de santé des 
Armées ont suppléé les personnels 
de santé étatiques qui ont dû quitter 
la zone à cause de l’insécurité. Des 
consultations gratuites ont ainsi été 
organisées pour soulager les populations. Une distribution de médicaments a 
également été effectuée. Plusieurs dizaines de personnes, notamment de la ville 
de Solenzo, ont bénéficié  de ces prestations médicales.

Les actions offensives terrestres, combinées aux frappes de l’aviation et de l’ar-
tillerie ont permis d’obtenir des résultats tactiques importants:

Le 02 décembre 2022 des bases terroristes ont été détruites aux environs des 
localités de Dio, Dissankuy, Montiokuy. 
Le 03 décembre 2022, une base terroriste a été détruite dans la zone de Bou-
rasso. La base terroriste de Sanékuy a été démantelée le 07 décembre 2022.
Au cours de leur progression, les unités tactiques ont fait face à plusieurs in-
cidents:
- Un engin explosif improvisé a été désamorcé sur l’axe Kosso-Founa
- Le 02 décembre 2022, une unité a été accrochée par un groupe terroriste 
dans les environs de Bolomakoté dans le département de Bondokuy. Au moins 
15 terroristes ont été neutralisés. 
- Le 07 décembre 2022, les unités ont tendu une embuscade à un groupe de 
terroristes en mouvement près de Ouarkoye. 24 terroristes ont été neutralisés 
et leur armement récupéré.

Côté ami, un soldat a malheurement perdu la vie au tout début de l’opé-
ration. On enregistre également une douzaine de  soldats blessés lors des 
incidents survenus. Ils ont tous été pris en charge.

SITUATION SECURITAIRE 
A SOLENZO

La situation sécuritaire s’est 
sensiblement améliorée dans 
la ville de Solenzo et ses envi-
rons, et plus généralement dans 
la province des Banwa depuis le 
début de l’opération FELEHO. 
Grâce aux actions des unités 
engagées, la quiétude revient 
progressivement au sein des 
populations même si la situa-
tion reste à être consolidée.

Les FDS aux côtés des populations de           
la zone d’opération

Des images d’une base démantelée par les unités au 
cours de l’opération FELEHO


