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ECOLE NATIONALE DE POLICE BURKINA FASO 

Unité- Progrès - Justice 

N° 2017 749e ëX 

CERTIFICAT
LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE 

Vu le procès-verbal du jury de délibération en date du- ***************** 14-juil-17.. *********. ****************** 

attestant que M.BADELE Mohamed. né (e) le. 3/12/1993. Dédougou ****** 

a suiri le cycle de formation initiale à ('Ecole Nationale de Police d'. Oct15 juil-17 ******** ************* ********** 

ct subi avec succès les épreuves de fin d'études. Option .Assistant.de.Police. * ************ Cycle. 
**************** 

Mention. .Bien ** ******* 

****** 

Confere au sus-nommé le certificat de l'Ecole Nationale de Police, pour jouir des droits et prérogatives qui y sont attachés 

Ouagadougou, le14ILAN 2219 ************* ***** 
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BURKINA FASO DIRECTION GENERALE DU SERVICE 

PREMIER MINISTERE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL 

N° T66 700988 

SERVICE NATIONAL PoUR LE DEVELOPPEMENT 

ATTESTATIONN 
Délivrée à l'Appelé(e) BADELE MOHAMED 

Mle 17 66 7009888 . né(e) le_ 13/12/1993 à DEDOUGOU Province 

fils(le) de BADELE B. YACOUBA 
et de DAKENNE MARIAM 

TENACITE appartenant à la 66 ème Promotion. Nom de baptême 

incorporé(e) le 01/08/2017 liberé(e) le 31/07/2018 

A Ouagadougou le 31/07/2018 
Le Directeur Genere d Service National-

pour le DEveOprement 

Int Colonel B. Mathieu BENAO 
er 

ceeu 
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BURKINA FASOD 
UNITÉ - PROGRÈS - JUSTICE 

ANNÉE 00 N° du v9834 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

ET DE L'ALPHABÉTISATION 

DIRECTION GENERALE DES EXAMENS ET CONCOURS 

ERTIFICAT D°BTUDES PRIMARES 

Duplicatal LE DIRECTEUR GENERAL DES EXAMENS ET CONCOURS 

Vu les textes réglementaires en vigueur, 

Vu le procès-verbal de l'examen subi dans le Centre de Militaire 
à DeqOUqOL. 

et établi par la Commission d'examen siégeant 

Pour la session de 

Considárant que Monsieur Badele 

né le) le A3decembre 993à DedougoU 
Mohamed 
Pays Burkina Faso asubi 

avec succès les épreuves exigóes par la réglementation, lui dblivre le présont Certificat d Ctudes Primaires. 

DedougOLL_ .Ie31nars 2018 
Pour le Directeur Général des Exameus et Concqurs 

Le Chef de Circongcription d'Eduoáithrsd Basete 
ls Lo 

Chde 
la Signature du Titulaire 

Yenilé KADINZA 
1.1 Ordre Kd din2 Chevalier de POrdre 

des Palmes Académique 

TLEripilon 

s*a ********************* 

*******s************************************************************************d** ******o**** 

N.B. : II n'est délivré au'un seuldinlâme. Il annartient au Iauréat d'en faire étahlir des conies certifiées conformePs. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
PROVINCE DU MOUHOUN 
DEPARTEMENT DE DEDOUGoU 
COMMUNE DE DEDOUGOU 

BURKINA FASO 
Unité- Progrès- Justice 

ETAT CIVIL 

EXTRAIT 
D'ACTE DE NAISSANCE 

N° 1375 du 23 décembre 1933 

MENTIONS MARGINALES Nom : BADELE 

Prénom (s): Mohamed 

Sexe Masculin 

Né (e): le 13 décembre 1993 à 10h00' à la Mté de 

Dédougou 

Fils/Fille de: BADELE Bakora Yacouba 

Et de : DAKENE Mariam 

Certifie le présent extrait conforme aux indications portées sur le registre 
Délivré à Dédougou, le 13 juillet 2016 

LOfficier de l'état civil délégué 
BURKINA FASO 

COMMUNE DE DEDOUG 
300 

FRANCS 

r SARAMBEIZERBO Salamata 
cMédaille d'honneu des collectivités localeS 1TAT CIVIL 



LETTRE DE MOTIVATION 

Non : BADELE Diapaga le 15 septembre 2021 

Prénom: Mohamed 

Email: badelemohamed52@gmail.com 

TEL 70 88 21 38 Al'agence des nations unies 

Objet: demande d'emploi à l'agence des nations unies 

Actuellement, en service à la compagnie républicaine de sécurité de 

Diapaga (C.R.S) après un recyclage au centre d'entraînement des unités 

d'intervention de la police, je suis vivement intéressé par les offres d'emploi 

que vous proposez. 

Travailleur et volontaire, possédant une très bonne faculté d'adaptation 

et un sens du relationnel développé , je souhaiterais joindre mon dynamisme à 

celui de votre institution. 

je suis en effet diplômé de l'école nationale de police burkinab�, école 

qui m'a permis d'acquérir une solide formation et une expérience utile en 

protection des biens et des personnes j'ai eu l'occasion de servirent au 

commissariat de police de district de bereba pendant trois ans. 

J'ai également fais mes preuves dans le monde professionnel en 

travaillant au sein des cellules de la police de recherche, lutte contre trafic de 

drogue, lutte contre le viol, lutte contre le vol, lutte contre le terrorisme et le 

grand banditisme, protection des hauts personnalité la protection des biens et 

des personnes et une qualification en maintient de l'ordre jy ai validé avec 

succès l'ensemble des missions qui m'ont été confiées. 

Je reste àà votre entière disposition pour tout entretien, qui vous 

permettra de connaitre plus en détail l'ensemble de s motiva tions. Je vous 
prie de croire, à l'assurance de mes salutations respectueuses. 

BADELE Mohamed 



Nom: BADELE 

Prénom: Mohamed 

Date et lieu de Naissance: 13/12/1993 à Dédougou 
Tél:70882138/76542287 

E-mail:badelemohamed52@gmail.com 

I. EXPERIENCES DE MAINTIENT D'ORDRE 

'ai participer à la formation militaire de base àl'école nationale de police 
burkinabè de 2015 à 2017 a ma sortie j'ai été affecté au commissariat de police 
de district de Bereba comme fonctionnaire de police de 2017 à 2020. 

En septembre 2020 j'ai été reconduit pour me spécialiser au centre 

d'entraînement des unités d'intervention de la Police Nationale burkinabèè 

Etant en service a la compagnie républicaine de sécurité de Diapaga après un 

recyclage en maintient de l'ordre, lutte contre le terrorisme et le grand 
banditisme protection des biens et des personnes au centre d'entraînement des 

unités d'intervention de la police nationale burkinabè jugé bien formé à servir la 

nation j'ai été affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Diapaga qui 
fait partie des zones rouge au Burkina Fas ma mission première est la 

protection des biens et des personnes spécialisée dans le maintient de l'ordre 

depuis 1'an 2020 jusqu'à aujourd' hui, j'ai toujours exécuter mes missions sans 

faille et sans murmuresS 

II. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

-Fonctionnaire de police(sergent de police) en service au commissariat de police 
de district de Bereba spécialisée en service public les différents missions étaient 
enquêtes criminelles, lutte contre le vol, lutte contre le viol, lutte contre la 
drogue la protection des biens et des personnes, de 2017 à 2020 



- fonctionnaire de police (sergent de police) a la compagnie républicaine de 

sécurité de Diapaga spécialisée dans le maintient de l'ordre , lutte contre le 

terrorisme et le grand banditisme de 2020 à 2021 

III. LANGUES PARLEES 

LANGE PARLEE 

Français 
Anglais 
Dioula 

MENTION 
Très bien parlée(couramment) 
Passable 

Assez -bien parlée(couramment) 
Très bien parl�e (couramment) Gourounssi 

IV. APTITUDE ET QUALITE PERSONNELLE 

Intégrité, rigueur, courtoisie, discipline, travail en équipe, sont autant de qualités 
dont nous faisons déjà preuve et que nous mettrons au profit de votre noble 

Institut de Recherches en argent sécurity Advisor 

V. DISPONIBILITE 

Nous sommes immédiatement et entièrement disponibles si je suis retenus je 
prendrai attaches avec mon institution pour une disponibilité enfin de vous 
servir 

VI. CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE 
Bonne maitrise du pack office (Word et Excel) 

VII.ETUDE SECONDAIRE 

Cycle secondaire 

2014-2015 Collège privé avenir Brevet d'étude du 

premier cycle 
(BEPC) 

VIII.ETUDE PRIMAIRE 

Année Classe Etablissement | Diplôme 

2001-2003 CP1-CE1 Ecole primaire 

grand forakuy 
Ecole primaire 

grand forakuy 
2004-2007 CE2-CM2 Certificat d'étude 

primaire (CEP) 

Je soussigné BADELE Mohamed, certifie sur P'honneur que les 
informations ci-dessus sont véridiques complètes et exactes. 

Fait Dionoqa la 1 o00 


