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Coopération protection 
civile : des formations 
adaptées aux réalités 
locales
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Fin 2010, quatre experts français de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) sont venus, à Ouagadougou, former une cinquantaine d’officiers et 
sous-officiers de sapeurs-pompiers en provenance de neuf pays de la sous-
région, sous la coordination de la DCSD.

Pour faire face aux nouveaux défis posés par l’urbanisation 
en Afrique subsaharienne, le Service de sécurité intérieure 
de l’Ambassade de France à Ouagadougou, en liaison avec 
l’état-major et la 1re compagnie de la Brigade nationale 
de sapeurs pompiers burkinabè (BNSP), a organisé deux 
stages dans le domaine de la protection civile.

Le premier stage visait à enseigner les toutes dernières tech-
niques pédagogiques relatives à la formation des moniteurs 
de premiers secours, mettant particulièrement l’accent sur 
le recyclage et la formation continue du personnel agissant 
en équipe d’intervention. Au cours du second stage, les 
instructeurs de la BSPP ont délivré une formation d’agent 
de prévention des services d’incendie et de secours. Compte 
tenu de la complexité des systèmes de sécurité-incendie et 

de la multiplication des types architecturaux de construc-
tion, les services opérationnels de secours et de lutte 
contre l’incendie doivent, en effet, être associés au plus 
tôt à la conception, la desserte et la protection des grands 
ensembles urbains contre le risque de feu.

Ces deux sessions ont permis de mettre en évidence le 
besoin grandissant en formation en Afrique subsaharienne 
dans le domaine des sapeurs-pompiers et des organisa-
tions nationales de protection civile. Pour y faire face, la 
Direction de la Coopération de sécurité et de défense 
souhaite concrétiser à court terme la création d’une École 
nationale à vocation régionale (ENVR) pour la prévention 
et la gestion des crises de sécurité civile au Burkina Faso.
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