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Da:rs so:r a-umére du 25 lévrier 19?2

Car=efour Âfrica*r éc:it ce qui suit
sut 1a aort du Conmaadaat Mounouai.

l-!--r-3-9:---- soT,DAt

côté péaibIe de ltexisteace h,umaiae, cuabigor:7a stapprêtaii à
fêter le 1f février d.aas ltenthousiasme er 1a joie, 1a'sàcoade
foire régioaale d.e ltaanée, lorsaue le naiheur est veûu d.ureneat
frapoer sous le.masque d.e l.a noli.

Ea effett 1e commaadaat i{oumouni ouédraogo de ra Freaière
Conpageie Parachutisie VoltaSque est accideatelleaeat uort Ie 1t
février à oaahigouya à Ia suite drun saut de près d,e 1 loo nèt;es
d, t aIt itude .

En atte:rdaat qle les causes profoades d.e cet accidesi eoieu:
établies, i1 semble que 1es causes directes oaÈ été dues au fait
que 1e parachute d.u Connaadaat ilounouai Ouéd"aogo n'e stest pae ou-
vert.

11 est cepeudaat d.ifficile d,taffirner que 1e systène de pal*:
chutage était défaj.J.laat puisque d.taoràs d.es reaseignemeats reçns
aaprèe d,e ges compag:roas dtartres, J.e paracb,ute srest ou:rerÈ au nô-
nes,t de 1a ehute du coonoaad.aot Hounouai ouédraogo. 11 faut peut-
être rappaler que Ie Cornna:rdaat Hounouai Ouédraogo était à soa
8tène Êaut.

Dès qut i3. a été iaforné de 1a ttisia aouveI1e, 1e chef d.e
lrEtat stest readu à Ouab,iEouya. Eo coopagaie du ?:enler ili:ristre,
du Prâsi.d,eat d,e 1rÀssenbiée ltatioaaler d.u Présj.d,eai d,e 1a Cour Su-
prême, des Menbres d.u Goureraeneat et du Corpe Diplonaiique, 1e
Clraf tla ltEtat a êtâ coad.uit à 1thôpital où i.1 etest i:rcliaé de-
vaat La itépoui.3-1e mortel1e du Coumaad,aat iloumouai Ouédraogo.

Àuparavaat, le chef de ltEiat a été coaduit gr:r les lieux de
lraceideat. Agrès 1thôpital.,1e chef de ltEtat et Ea suite oai étê
préseater lEurs coadoléa!.ces au père d.u d.éfunt, Moaeieut !{auadou
Ouédraogo.

A 16 beures, 1e corps a été traasportê pal ua cortège d,e p!-us
d,e 1O0 voi.lures à doniciLe où 1e Lieuteaaat-Colonel Ouind.paaga
Sana.aCouiougou, Comrnaadaat LE 2àae Bataill,on d.t iar'aaterie à Eobo-
Di-oulaeso, a pronoacé 1e d.iscours funèbre euivaat !

],E CEET
OITEDRÀOGO

UE BATÀ1I,T,ON
UOUilOItTTI

N'EST P].ÛS
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Né Ie 28 Décenbrz 1932 à Taka, il f it ees étud.es à 1rE.l{.p. d.e
tsi:rgervi.11e. Iucorporé au D.l!.À. 2 comme eegagé vo'i oataire le 15
.Iuiilet 19i1.l{onné aa grade d.e calora1 1e 1er Décembre 1951, câDo-
=aL-chef 1: 21 Àzri1 1932 ez sergeat 1e 1el ,t{als 19jJ. 11 est aLcrs
dêsig:ré pour eervir ea Extrême-ori.ent rlu â4 Février 1g5j au 5 !{ars
1955 où i1 servi.t au 2/?4èse R.!I[.T.S.

Vo].oataire pour """"rroi" la fornatioa conplète d.e parachutistej.l esi affecté au 4ène C.C.P. à conpter du t4 àécenbre 1955 où jeu-
aê €orÊ-officierç i.1 doaaa eatière sati.sfactioa par son courage ei
soa dyaamisme.

Nonné au grade d.e sergeat-cbef 1e 1er ilars 1956, il est ad.mis
à lrEcole d.e Fornatioa d,tCff iciers ressortissaats dee T.C.H. à
Frâjus ea septeobre 1956 atoù i]. eort avec 1e grace d.e sous-Lieute-
aaot. Ie 1er octobre 1958.

Après ua stage cltarrpli.catioa à 1f E.À.I. de Sai:ri-l{aixeat, ii
édt apgeLé au 8ène R.P.I.il.Â. stationné ea Afrique du l{ord. Après
dâ séjoar rnarqué d.rhon-eulr i1 est rapatrié à Dakar l-e 1J août
1960, où it est affecté au ?èae R.9.I.!.1.4. La confiaace qge les
supérieurs ].ui portèreat lui vaLû.t d.r être d.ésigaé coarne of ficier
cbargé de recruteneat des parachutlstes daas ltex À.O.F. 7e 25
actt 1960. En octobre de la nêne aaaée, iJ. accède à 1a d,eu=iène
fiseile. Le 1j ociobre il est a?pe1é à servir à la Zàne Brigad.e du
J1èae C.T.C. Da:1s Ie nêne uols i1 est nis à 1a iils?oeitioa d.u Gou-
yeraemeat VoltaSque pour la foraatioa êe 1.tarrnée aatioaale.

Ces qualités exceptioaaelles d.fofficier paracbutiste 1ui va-
lEat ltboaneur et Le nérite d'être placé à la tête de 1a 1àre Com-
pagale Parachutiste Voltalque.

T,e 1er Àvril- 1964, il est prcnu au grade d,e capiiaiae et chei
de batajJ.ioa 1e 1er octobre 1969.

Officier d.tuae rare valeul nilitaire, 1e ehef de BaiailLoa
Ouédraogo lttoumouai eet chevalier de lf Ordre Natioaal, tS.tuJ.aire ôe
d.e la Croix d.e Guerre f.O.E-, de 1a ilédaiJ.Ie Cora'çénorative dtlado-
chi:e et La HédailLe Cosménorative cltÀ1gérie.

Cité à ltorCre du régioeat Le 1J Juillet 1!!r+ par Le Géaéla1
de Divisioa Cogzy, Comnaad.ant d,es Forcee îerrestree du l{orC Viet:ran,
i1 est qualifié de ! I Sous-Officier collrageu:c êt d.ynanique - grest
d.istiagré le 25 Àvri1 1954 à Can Khien (ltord.-Vietaaa) au corrrs
dtuae opéraiiol. d.e aet:oyage et 1e 1O Uai 1954 à T.y Daag (ilord-
Vietaan) e;l -aâsrrrtat ur tit précis d,e nortier au profit d,u poste
Tiah Phe attaqaé 1a= uûe compagaie rebelle. Cette Ci.tation con-
porte ltattri.butioa de 1a Croix de Guerre des TrouBee drOoéraÈj.oas
ExiérieureÉt ayec Etoile de Broaze.

LrEonme que !,ous pleuroas aujourdrhuir qui est-i.1 ?

La chaler:r humai:re qui. Itbabitait avait fait d.e Lai lt0fficier
Ie plus populaire de Eaute-Volta.
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r,e connaad,aat Horrmouni- ar a jaaais eu se caatonaer à son ni-
1i.eu socialt i1 a prod.igué so:r anitié et son anour à tous-ceu:i
qui ltoat approchér

Daas 1e nilieu nilitaire, ce fui le sold,at ténéraire et saas
peur, {uir chaque Jour d.e sa vj.e dé:'ia 1a nort.

Uais hélas, daas J.taceonpLissemeat de ea noble ni.ssioa, la
nort est veaue ltarracher à ltaffectioa d,e sa fami11e, de ses uuL-
tiplee amis et d.e ges comnag3oas d.rarres.

Cher l{oumouni, repose e:r paix.

A ltissue de cette Cérénoaie Fuaèbre, le Connaadaat l,lounou:ri
Ouédraogo a été. faii: à ti.tre posthume Commaadeur de 1rOrd.:e Na:io-
aa1 par 1e Ui:riÉtre de Ia Défense Natioaale.

Vers 17 E tç, 1e corps d.u Commaadaat Moumouai. Cu6draogo a éié
coaduit à Bobo-Dioulasso où il- a été inhuné au cinetiàre niiiiaire
d,e cette vil1e.


