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LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, J '-' 

1 

DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE 

la Constitution ; ,,-,-

le décret n°201 l-208/PRES du 18 avril 2011 portant nomination 

du Premier Ministre ; / 

Vu le décret 11°2011-237/PRES/PM du 21 avril 2011 portant composition du 

Gouvernement ; / 

Vu le . décret n°201 l- 329/PRES/PM/SGG-CM du 06 Juin 2011 portant 

attributions des membres du Gouvernement; ... -~ 

Vu la loi n°032- 2003/AN du 14 mai 2003 relative à la sécurité intérieure; .r,.,. 

Vu le décret n~D7---/-PRES/PM/MATDS'du 26 septembre 201-1 portant;!\/ 

organisatio; du Ministèré de l'Administration Territoriale, de la}
1
( 

. 1 
Décentralisation et de la Sécurité ; 

Vu le décret n°2009- 343/PRES/PM/SECU/DEF/MATD/MJ/MEF/MTSS du 

25 mai 2009 portant réglementation des activités des sociétés privées 

de gardiennage, / 
/ 

ARRETE 

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Les conditions d'ouverture d'un établissement de formation en 

sécurité privée sont définies par le présent arrêté. 



dcle 2 : Au sens du présent arrêté, un établisscrn.ent de formation en 

sécurité privée désigne tout établissement ayant vocation à former 
et à assurer le recyclage des vigiles aux tâches de protection des 
personnes et de surveillance des biens meubles et immeubles. 

CHAPITRE Il- DES CONDITIONS D'OUVERTURE D'UN --------
ETABLISSEMENT DE FORMATION EN SECURITE 
PRIVEE 

Article 3 : L'ouverture d'un établissement de formation en sécurité privée 

est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative 

préalable délivrée par le Ministre en charge de la sécurité. 

Article 4 : Toute personne physique ou morale peut être autorisée à ouvrir 

un établissement de for~ation en sécurité privée. 

Article 5 : Le dossier de demande d'autorisation administrative comprend : 

»- pour les personnes physiques 

une (01) demande sur papier libre fignée du requérant, adressée 

au Ministre en charge de la sécurité, précisant l'adresse et la 

dénomination de l'établissement et revêtue de timbre fiscal d 1Une 

valeur de ·cinquante mille (50.000) francs; 

un (01) extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif d'acte 

de naissance ; 

un (01) certificat de nationalité burkinabè ; 

une (01) copie légalisée de la carte nationale d'identité ou du 

passeport en cours de validité ; 

un (01) extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins 

de trois (3) mois; 

un (01) certificat de résidence ; 

un (01) curriculum vitae; 

quatre (04) photos d'identité. 

un plan indiquant le lieu d'implantation de l'établissement. 
un état descriptif des infrastructures. 

»- pour les personnes morales 

une demande signée du gérant de la société ou du président de 

l'association adressée au Ministre en charge de la sécurité 

précisant l'adresse et la dénomination de l'établissement et revêtue 
de timbre fiscal d'une valeur de cinquante mille (50.000) francs; 
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une (01) copie de la déclaration d'cxist0.nce de l'association ou du 
registre de commerce de la société ; 
un plan indiquant le lieu d'implantation de l'établissement ; 
un état descriptif des infrastructures. 

Article 6: Le dossier dûment constitué est transmis au Ministre en charge de 

la sécurité qui statue après enquête de moralité effectuée sur le 

requérant par les services compétents de la Police nationale. 

Article 7 : Tout établissement de formation en sécurité privée est soumis aux 

contrôles des services de sécurité compétents. 

Le contrôle peut être annoncé ou inopiné. 

Nonobstant la présente disposition, les autres structures de 

contrôles de l'Etat, en exécuti'bn des attrjgutions qurleur sont dévolues, 

peuvent procéder à des cor1:trôles dans les établissements de formation 
en sécurité privée. 

CHAPITRE III- DEL' AGREMENT EN QUALITE D'INSTRUCTEUR 
OU D'ENSEIGNANT 

Article · 8 : Tout instructeur ou enseignant dans un établissement -de 
formation en sécurité privée ne peut exercer s'il n'a été agrée par 
le Ministre en charge de la sécurité. 

Le dossier de demande d'agrément comprend: 

- une (01) demande sur papier libre signée du requérant, adressée au 

Ministre en charge de la sécurité et revêtue d'un timbre fiscal de 200 

FCFA; 

- un (01) extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif d'acte de 

naissance; 

- urie (01) copie légalisée de la carte nationale d'identité ou du 

passeport en cours de validité ; 

- un (01) extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 

trois (3) mois ; 

- une (01) attestation ou un diplôme attestant que l'intéressé a la qualité 
requise pour assurer la formation dans son domaine ; 

- un curriculùm vitae. 

Article 9 : Toute personne désirant dispenser des cours dans un 

établissement de formation en séëurité privée doit être âgée d'au 
moins vingt et un (21) ans et jouir de ses facultés mentales. 
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CHAPITRE IV- DEL' ADMISSION DANS UN ETABLISSEMENT 
DE FORMATION EN SECURITE PRIVEE 

Article 10: L'admission dans un établisserne nt de formation en sécurité 

privée est subordonnée au dépôt auprès de la direction de 

l'établissement, d'un dossier comprenant: 

une (01) demande adressée au directeur de l'établissement; 

un (01) extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif d'acte de 

naissance; 

un (01) extrait du bulletin n°3 du casier judicaire datant de moins de 

trois (3) mois ; 

- une (01) attestation de bonne moralité · çlélivrée par un service de 
w~ .· 

sécurité; 

un certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois (3) 

mois. 

Article 11 : Nul ne peut être inscrit dans un établissement de formation en 

sécurité privée s'il n'est âgé de dix huit (18) ans au moins. 

Article 12 : Tout établissement de formation en sécur~té privée doit tenir à 

jour un registre sur lequel sont régulièrement inscrits les noms, 
prénoms, lieu et date de naissance des élèves, les dates d'entrée 

et de sortie. Ce registre doit être présenté aux services de sécurité 

lors de leurs contrôles. 

CHAPITRE V - DE LA FORMATION 

Article 13 : La durée de formation initiale dans un établissement de 

formation en sécurité privée est de trois (03) mois au moins. 

Article 14: Sont obligatoirement dispensés dans un établissement de 

formation en sécurité privée, les modules suivants : 

- la déontologie du vigile; 

- la réglementation des activités des sociétés privées de gardiennage ; 

- l'initiation au· droit (Droit pénal général, Droit pénal spécial, Droit du 

travail) ; 
- le régime des arrnes civiles et rnunitions au Burkina Faso ; 

- le poste de sécurité; 
- le secourisme ; 

- l'éducation physique. 
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,.{rticle 15 : Les modules sont soumis à l'hon1olog·ation du Ministre en charge 

de la sécurité. Tout autre module indispensable à la formation ou 
à la spécialisation du vigile est également soumis à 

homologation avant son enseignement. 

Article 16 : Sont exclus de tout programme de forn1ation destiné aux vigiles, 

des exercices de tir et des entraînements au maniement d'armes 

de guerre. 

Article 17: A l'issue de la formation, une attestation d'aptitude à exercer la 

profession de vigile est délivrée par la direction de l'établissement. 

Cette attestation peut ouvrir droit à une habilitation délivrée par le ___,... 
Ministre en charge de la sécurité. 

CHAPITRE VI: DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE 
L'HABILITATION 

Article 18 : Nul ne peut recevoir une habilitation en qualité de vigile s'il µ'a 

obtenu une attestation d'un établissement de formation en sécurité 
privée faisant foi des qualifications requises. 

Article 19: Le dossier de demande d'habilitation comprend: 

- une demande sur papier libre signée du requérant, revêtue d'un 

timbre fiscal de deux cents (200) francs et adressée au Ministre en 

charge de la sécurité ; 
- un (01) extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif d'acte de 

naissance; 

- une (01) copie légalisée de la carte nationale d'identité ou du 

passeport en cours de validité ; 

- un (01) extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 

trois (3) mois ; 

une (01) copie légalisée de l'attestation d'aptitude à exercer la 
profession de vigile ; 
quatre (04) photos d'identité. 
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CHAPITRE VII : DES SANCTIONS 

,Article 20 : Toute personne qui aurait ouvert ou dirigé un établissement de 

formation en sécurité privée en violation des dispositions des 
articles 3, 5, 8 et 11 du présent arrêté e ncourt des sanctions 

administratives. 

Article 21 : Les sanctions encourues par les contrevenants sont : 

l'avertissement ; 

- la suspension provisoire ; 

- la fermeture ; 
le retrait ou l'annulation de l'autorisation administrative. 

L'avertissement est prononcé par les services compétents du Ministère 

en charge de la sécurité commis aux contrôles périodiques des 

établissements de formation en sécurité privée. 

La suspension de l'autorisation administrative entraîne la fermeture 

provisoire de l'établissement pendant une période n'excédant pas six (6) 

mois. 
Le retrait ou l'annulation de l'autorisation administrative a pour 

conséquence la fermeture définitive de l'établissement. 

La suspension et le retrait de l'autorisation administrative sont 

prononcés par arrêté du Ministre en charge de la sécurité. En outre, il 
prononce la fermeture immédiate d'un établissement ouvert sans 

autorisation préalable. 

Article 22: Tout chef d'établissement qui aurait modifié, ajouté ou retranché 

des modules de formation sans autorisation préalable du Ministre 

en charge de la sécurité verra la fermeture temporaire de son 

établissement. 

CHAPITRE VIII- DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : A la fin de chaque année, tout chef d'établissement transmet au 
Ministre en charge de la sécurité, un rapport sur les activités de 
son établissement. 
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j\.rticle 24 : En cas de fermeture définitive d'un 0. tablissement en dehors des 

cas prévus à l'article 21 ci-dessus , le ch e f d'établissement est tenu 
d'en informer , par rapport, le Ministre e n charge de la sécurité. 

Article 25 : Le Secrétaire général du Ministère de l'Administration 

Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité et le 

Directeur Général de la Police Nationale sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

Ampliations 

- Présidence du Faso 

- Premier Ministère 

- SGG-CM 

- MDNAC 

- DGPN 

- EMGN 

- Journal Officiel 

- Diffusion générale 

Ouaga_99ugou, le r 2 0 OCt, . .. 2:011 
.. : . i: < '. 

rtj{i):,,::;, 
Dr. Jérôme B6trG.0UivtÀ~:· 
Officier de l'Ordre Natioii:af·,·· 
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