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Directeur de la sécurité et des équipes d’intervention 

 

 

Durant ces dernières années, les Etats-Unis se sont davantage engagés à exporter leur savoir-faire 

en Afrique et notamment au Burkina-Faso.. 

 

Malgré certaines difficultés d’ordre sécuritaire, la volonté, l’engagement et la détermination à mener 

à bien l’implantation des grands programmes liés au développement local de la sous-région doit être 

facilité par un accompagnement adapté. 

 

De formation militaire par la gendarmerie nationale française, j’ai eu l’honneur d’occuper mes 

premières fonctions à la présidence de la République dès 2003. Trois mois plus tard, j’intégrais le 

peloton d’intervention de la Garde Républicaine. 

 

J’ai occupé cette fonction pendant 5 ans avant de diversifier mes compétences dans la police 

judiciaire en unité périurbaine dans le sud de la France. 

Deux années plus tard, au regard de mon passif en intervention professionnelle, j’ai été admis au 

Peloton Spécialisé de Protection de la centrale nucléaire de GOLFECH (PSPG, unités contre-

terroriste) formés par le GIGN. 

 

Une expérience dans la gestion de crise durant 5 années au profit du préfet, du directeur de la 

Centrale nucléaire et du commandement de la Gendarmerie, m’ont permis de m’enrichir du point de 

vue professionnel et relationnel. 

 

Alliant rigueur militaire, discrétion et souplesse, je serai à même d’évoluer dans un environnement 

mixte avec des autorités de tous corps d’État. 

 

L’Afrique en général et le Burkina en particulier doivent pouvoir bénéficier en toute quiétude de 

programmes de développement utile à leur population. Ces engagements octroyés par les pays 

développés ne doivent pas connaître de freins sécuritaires au vue de leur importance pour les pays 

d’accueil. 

 

C’est avec humilité et détermination que je souhaite apporter ma contribution à l’élaboration desdits 

programmes au travers de mon expérience à en assurer la pérennité. 
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