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JEUDI 23 FEVRIER 2017
Arrestation à Dakar de présumés djihadistes en lien avec l’attaque de Grand Bassam en
Côte d’Ivoire

Commune des Parcelles Assainies (Dakar):




Banlieue périurbaine de Dakar, est une commune dans la région de Dakar
La région de Dakar a une population totale estimée à 3 137 196 habitants, (suite au
recensement de 2013).
La population des Parcelles Assainies estimée à 438 527 habitants selon le recensement
de 2013.

Bref Aperçu :
 15 Janvier 2016 : Attaque terroristes de l’avenue Kwame Nkruamh de
Ouagadougou avec 30 morts et une trentaine de blessés puis des dégâts matériels
importants dont le café Capuccino et Splendid hôtel.
*********
 13 Mars 2016 : Attaque de Grand Bassam en Côte d’Ivoire avec 19 morts, plus
d’une vingtaine de blessés et des dégâts matériels importants dont des restaurants de
la côte balnéaire. L’attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI),
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serait « en réponse à l’opération anti-djihadistes au Sahel menée par les Forces
Françaises et ses alliés » puis en réponse à la Côte d’Ivoire pour avoir livré quatre
membres d’AQMI aux autorités maliennes. Plus d’une quinzaine de personnes ont
été arrêtées en lien avec cet incident mais le principal cerveau présumé Kounta Dallah
est toujours en fuite.
Quelques Arrestations en lien avec l’attentat de Bassam dans la Région Ouest Africaine
Mali
o 12 janvier 2017 : Arrestation à Gossi, dans le nord du Mali, de Mimi Ould
Baba Ould Cheikh, un des organisateurs présumés de l’attaque de Grand
Bassam par des militaires de la Force Barkhane au Mali. Il est suspecté d’avoir
fourni la logistique pour l’attaque de Grand Bassam.
o 26 Mars 2016 : Arrestation à Gossi de Mydi Ag Sodack Diko.
o 25 Mars 2016 : Arrestation de Ould Mohammed à Goundam, près de
Tombouctou. Ce dernier est suspecté d’avoir hébergé certains membres du
Commando qui ont attaqué Grand Bassam et en leur fournissant une aide
logistique avant l’attaque.
Sénégal
o 08 Février 2016 : Arrestation de Moustapha DIATTA par la Division des
Investigations Criminelles. Il est suspecté d’être un membre actif d’un réseau de
combattants djihadistes Sénégalais en Libye, est incarcéré pour les délits
d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et
blanchiment de Capitaux dans le cadre d’activités terroristes en bandes organisées
o 23 Février 2017 : La Division des Investigations Criminelles (DIC) a interpellé
deux présumés djihadistes maliens le 23 Février.

Ces deux (2) arrestations

seraient en lien avec l’attaque terroriste de Grand Bassam en Côte d’Ivoire.


Ould Sidi Mouhamed SINA, a été interpelé à l’auberge Keur Damel des
Parcelles Assainies, où il résidait depuis plus d’un mois. Ould Sidi né en
1974 et originaire de Tombouctou au Mali, serait le contact de Ould
Nouini, le planificateur présumé des attentats de Grand Bassam. Ould Sidi
aurait des contacts avec Moustapha DIATTA, arrêté plus tôt dans le cadre
d’apologie du terrorisme.
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 Ould Ame SIDALAMINE, chauffeur de Ould Sidi Mouhamed SINA, a
été interpelé à la gare routière de Baux Maraichers de Dakar à bord d’un
véhicule BJL8187 L, immatriculé en Gambie.

Ould Ame

SIDALAMINE, né en 1982 et originaire du Mali, serait un représentant
d’une compagnie de transport malienne au Sénégal. Il est basé à Dakar
depuis 2008 et réside aux Parcelles Assainies.
Les deux derniers suspects sont présentement en détention à la Direction des
Investigations Criminelles pour les raisons de l’enquête.
Ces arrestations démontrent une fois de plus la mobilité de la criminalité transfrontalière et
des crimes organisés puis la porosité de nos frontières, mettant en péril la vie des
populations de la Région Ouest Africaine, malgré les efforts mise en place.

3

