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Description du projet : Renforcement de la sécurité au Burkina Faso afin de préserver la 

stabilité du pays et la poursuite de son développement 

 

Objet : 

Le projet « sécurité des citoyens au Burkina Faso » vise à : 

 

� Combattre l’insécurité sur les axes stratégiques et secondaires du pays 

� Accentuer la professionnalisation des policiers et agents de l’aviation civile afin 

d’améliorer la sûreté aéroportuaire. 

� Rendre plus visible la présence policière sur la voie publique dans les deux plus 

grandes villes du pays et améliorer l’accueil des citoyens en optimisant 

l’organisation des services et la formation initiale et continue des personnels 

� Renforcer les moyens pédagogiques et opérationnels des sapeurs-pompiers sur le 

secourisme routier tout en sensibilisant la population et les usagers aux dangers de 

la route. 

 

Contenu : 

� Appui à la lutte contre les coupeurs de route : Création, formation et l’équipement 

de 13 unités de patrouille de gendarmerie. 

� Une police plus visible, plus proche des citoyens et mieux formé :  

o Renforcement de la police secours de Ouagadougou. 

o Création d’un service de police secours à Bobo Dioulasso. 

o Création d’un service polyvalent « accidents matériels/police secours » 

o Création et équipement d’un service spécialisé pour la prise de plaintes dans 

les commissariats centraux de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. 

o Formation et informatisation des brigades de recherche 

o Recrutement et formation de correspondants informatiques 

o Gestion informatisé de l’entretien du parc automobile de la police 

o Appui à la nouvelle Division de la police des frontières 

o Appui à la Direction Générale de l’Aviation civile 

 

� Appui à la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers et à l’école nationale des 

sapeurs pompiers. 

 

 

 

 

Personnes ressources :  
Commandant de Police Hubert MUGNERET (Police), hubert.mugneret@diplomatie.gouv.fr  

Capitaine de Police Laurent VINCENT (Police),  

Lieutenant Colonel Claude MURS (Gendarmerie) 

Commandant Philippe MAUBERT (Gendarmerie) 

Chef de Bataillon Nicolas MENARD (Pompiers) 


