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AVANT	  -	  PROPOS	  
L’Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes (ISFP) est une école de formation 

des cadres supérieurs et moyens de niveau BTS, DUT, Licence Professionnelle et Master. C’est 

un établissement privé créé par arrêté n°2003/202/MESSRS/SG/DGESRS/DES du 11/09/2003. 

L’institut est situé à Bobo-Dioulasso à l’immeuble SOMAsecteurn°8 (Sikasso-Cira), côté nord 

du 1er Cimetière Municipal, ancienne cité universitaire de l’Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso. Avenue du Révérend père NADAL ; rue FAMECON ; porte n°263. L’institut, où 

nous avons suivi notre formation en communication d’entreprise, assure les formations dans les 

filières suivantes : 

 Finances et Comptabilité ; 

  Gestion Commerciale ;  

 Marketing et Management ;  

 Secrétariat de Direction ;   

 Communication d’Entreprise ;  

 Transport et Logistique. 

Depuis 2006, l’ISFP dispense également les formations suivantes en licence professionnelle: 

 Finances et Audit Comptable ; 

  Marketing et Management ;  

 Gestion Administrative des Ressources Humaines ;  

 Gestion des Projets ;  

 Communication d’entreprise ;  

 Transport et Logistique ; 

 Master Professionnel (en finances audit et comptabilité ; marketing et management ; 

gestion des projets ; gestion des ressources humaines).  
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Ses Diplômes de Technicien Supérieur (DTS) en Finances et Comptabilité, Gestion 

Commerciale, Marketing Management sont homologués comme équivalent du DUT 

(DiplômeUniversitaire de Technologie) par le Conseil Africain et Malgache pour 

l’Enseignement Supérieur (CAMES). 

Pour l’obtention du diplôme de la licence professionnelle de la branche choisie par l’étudiant, 

la durée de la formation est de trois (03) ans et un stage de trois (03) mois est exigé pour tous les 

étudiants admissibles en fin de cycle. Ce stage est sanctionné par la rédaction d’un mémoire qui 

doit être présenté et défendu devant un jury. 

L’objectif de ce stage est de préparer les étudiants à bien assumer leur rôle professionnel 

futur, en renforçant leur compétence et permettre à ceux-ci de confronter leurs connaissances 

théoriques à la réalité du terrain. 

C’est dans ce cadre que nous avons effectué un stage à la Direction de la Communication et 

des Relations Publiques de la Gendarmerie à Ouagadougou du 17 septembre au 17 novembre 

2012,  lequel stage fait l’objet du présent mémoire. 
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SIGLES	  ET	  ABREVIATIONS	  
AA : Armée de l’Air 

AOF : Afrique Occidentale Française 

AT : Armée de Terre 

BNSP : Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers 

BSQG : Brevet Supérieur de Qualification de Gendarmerie 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CECPGN : Commandement des Ecoles et Centres de Perfectionnement de la Gendarmerie 

Nationale 

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEMGA : Chef d’Etat Major Général des Armées 

CEMGN : Chef d’Etat Major de la  Gendarmerie Nationale 

CLS : Comité Locaux de Sécurité 

CNQSOG : Centre National de Qualification des Sous-Officiers de Gendarmerie 

COG : Centre Opérationnel de la Gendarmerie Nationale 

CRTI : Centre de Recherche et de Traitement de l’Information 

DCRPGN : Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie 

Nationale 

DOT : Défense Opérationnelle du Territoire 

DRHGN : Direction des Ressources Humaines de la Gendarmerie Nationale 

DUT : Diplôme Universitaire de technologie  

EMGN : Etat Major de la Gendarmerie Nationale 

EOGN : Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale (à Melun en France) 

FAN : Forces Armées Nationales 

GCA : Groupement Central des Armées 

IBM : International Business Machines 

ISFP : Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes 

MO : Maintien de l’Ordre 

ONASER : Office National de Sécurité Routière 

PSIG : Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie 

PSR : Poste de Sécurité Routière 

SIC : Système d’information et de communication 
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 '' La gendarmerie est une institution à part, c'est la manière la plus efficace de maintenir la 

tranquillité d’un pays, c’est une surveillance moitié civile, moitié militaire, répandue sur toute la 

surface qui donne les rapports les plus précis ''. 

Napoléon BONARPARTE 
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INTRODUCTION	  

Depuis les années 1960, "la communication est devenue en peu d'années, sinon une 

priorité, du moins une préoccupation première des dirigeants. Elle prend place désormais au 

rang des orientations stratégiques"1. Terme aujourd'hui mal utilisé, la communication s'est vue 

très souvent désignée comme remède à la plupart des maux qui minent les institutions dans leurs 

rapports avec la société et ses représentants. Cette référence courante à la communication n'est 

pas sans effet bénéfique pour l'entreprise, puisqu'elle est réclamée par les publics tant internes 

qu'externes.  

 

Les formes de communication de l'entreprise ont évolué avec les opinions de la société, 

avec l'évolution des exigences en matière de consommation et aujourd'hui plus que jamais en 

matière de responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des composantes de son environnement. De ce 

fait, l'entreprise a muté d'une communication où le produit était central pour en arriver à une 

communication dite institutionnelle. 

 

Depuis la professionnalisation de la Gendarmerie Nationale suite aux reformes de 

l’administration militaire, ses politiques de communication ont pris une importance considérable, 

tant sur le plan des budgets qui lui sont alloués, qu’en termes d’actions entreprises. De telles 

activités représentent un engagement important pour les unités en termes de temps, de moyens et 

de personnel. 

Ces campagnes de communication s’inscrivent dans un contexte de restrictions budgétaires 

et de fort engagement opérationnel des unités de gendarmerie. Alors que la Gendarmerie 

demande aux unités des performances accrues dans l’acquisition des savoir-faire technique et 

tactique, nombre d’entre elles souhaiteraient dégager des moyens et du temps d’activité qu’elles 

jugent secondaires (dont la communication), pour faire face aux exigences opérationnelles. 

La communication est une affaire de professionnels, mais chaque gendarme y joue un rôle 

à son niveau. En métropole comme en opération, la communication fait partie intégrante du 

métier de gendarme, car il joue un rôle à part entière dans la politique sécuritaire de l’institution. 

Il est aussi fondamental d’évaluer l’impact des campagnes de communication sur leurs cibles. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bernard MIEGE, La société conquise par la communication, Tome I : Logiques sociales; Presses Universitaires de 
Grenoble, 1996, p.43 
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Par ailleurs, il faudra considérer que communiquer est indissociable de tout acte de 

commandement et non pas au détriment des impératifs professionnels du métier de gendarme. 

Qu’il s’agisse d’informer ses subordonnées ou de valoriser l’image de la Gendarmerie ; du jeune 

gendarme, au chef d’état major de la Gendarmerie Nationale ; tout gendarme doit être conscient 

des enjeux de la communication, et être capable, sinon de la promouvoir, du moins de ne pas 

nuire à son image de marque.  

Aussi, notre étude portera sur la communication institutionnelle externe de la Gendarmerie 

Nationale. Réfléchir donc sur la communication externe de la Gendarmerie, implique qu’on 

embrasse tous les aspects qu’elle recouvre. Cependant, aucune recherche ne saurait épuiser un 

thème sous tous ses aspects. La présente étude n’a non plus ni l’ambition, ni la prétention de le 

faire. 

Ainsi, nous aborderons la question sous le thème : « la communication institutionnelle 

externe de la Gendarmerie Nationale du Burkina Faso ». 

Nous débuterons notre étude par une approche théorique. Cette première partie a pour 

objectif de nous éclairer d’abord sur la notion de communication institutionnelle externe, puis 

sur notre cadre général d’action par une présentation succincte de la Gendarmerie Nationale à 

travers son organisation, ses missions et celle de la Direction de la Communication et des 

Relations Publiques de Gendarmerie(DCRPGN) à travers notamment ses attributions et son 

organisation.Notre seconde partie s’attache à l’état des lieux de la communication 

institutionnelle externe de la Gendarmerie et propose quelques pistes d’amélioration de cette 

communication externe. 
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CHAPITRE I : APPROCHE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 

I. CONTEXTE	  ET	  JUSTIFICATION	  

Les besoins de sécurité se manifestent généralement en termes de sûreté, de sécurité, de 

tranquillité et d’ordre publics, les personnels de la Gendarmerie y ont toujours joué un rôle 

prépondérant. Sa structure de gestion qu’est l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale présente 

des caractéristiques principales dans son organisation et son fonctionnement qui peuvent être 

résumées comme suit : 

 Une organisation centralisée et structurée sous une forme hiérarchique ; 

 Un mode d’intervention qui privilégie la réaction ; 

 Une tradition qui fait des forces de Gendarmerie les déclencheurs du système 

pénal ; 

 Des forces de Gendarmerie souvent décriées : de par leurs comportements vis-à-

vis des populations, du fait de leurs méthodes de résolution des problèmes ne permettant pas de 

juguler le phénomène criminel sans cesse croissant, l’incompréhension s’est graduellement 

installée entre les forces de Gendarmerie et les populations, entraînant une rupture de confiance 

avec elles. 

En outre, la Gendarmerie, quoiqu’ayant résisté à l’épreuve du temps, a été parfois 

marquée par les changements intervenus dans les formes d’organisation et de fonctionnement 

que l’Etat lui-même a vécus, de l’époque coloniale à nos jours, période durant laquelle le pays a 

connu quatre Républiques et sept Etats d’exception. Cet état de fait n’a véritablement pas permis 

d’améliorer, ni ses prestations, ni son image, ni ses relations avec les populations. 

L’insuffisance en personnel qualifié, le manque crucial de structures adéquates et de 

moyens matériels sont et demeureront pendant encore un temps assez long les raisons 

généralement avancées et effectives pour expliquer en partie les limites des forces de 

Gendarmerie à juguler l’insécurité. Cependant il apparaît que l’approche réactive, l’éloignement 

des agents de sécurité des problèmes préoccupants des populations, la méconnaissance de leurs 

missions par les populations et l’indifférence de ces mêmes populations face aux problèmes liés 

à leur propre sécurité en sont les principales causes. 

Les conséquences directes de cette situation sont : 

 Une insécurité permanente, violente et en certains points, croissante ; 
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 Un sentiment d’insécurité sans cesse à la hausse ; 

 Des mesures appliquées qui n’ont pas permis jusqu’ici d’atteindre les résultats 

escomptés. 

La restauration de la crédibilité des forces de Gendarmerie se pose alors en termes de 

nécessité et de recherche d’alternatives aux méthodes traditionnelles de gestion de la sécurité 

publique. 

Face au constat d’échec de l’organisation et des méthodes d’action des services de 

sécurité, des études ont été menées depuis une dizaine d’années en vue d’améliorer leur 

efficacité sur le terrain. Ces études ont montré la nécessité de mettre en œuvre des méthodes 

d’action axées principalement sur la participation communautaire, une déconcentration des lieux 

de décision et une approche préventive des situations d’insécurité et de troubles à l’ordre public.  

La communication institutionnelle externe est à cet égard l’alternative comme le moyen 

privilégié d’organisation de la participation des citoyens à la gestion de la sécurité. 

II. LA	  PROBLEMATIQUE	  

Les techniques de communication regroupent depuis quelques années de nombreuses 

procédures basées sur les relations sociales symboliques entre l'entreprise et son environnement. 

Une recherche approfondie a permis de dégager ce fait essentiel :"l’idéologie de la 

communication était belle et bien apparue au milieu du siècle et (...) cette idéologie se 

constituait (...) comme une alternative aux idéologies politiques"2, incapables de gérer avec 

efficience les relations sociales. Ces relations se sont dégradées de manière vertigineuse, 

aboutissant à la course aux armements et à la guerre. 

 

En effet, les désordres intervenus au milieu du siècle et qui ont vu leur achèvement dans 

la deuxième guerre mondiale (1939-1945) ont contribué à l'explosion de la communication, avec 

entre autres chercheurs le Professeur de mathématiques appliquées au prestigieux Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), Norbert WIENER et sa " cybernetics " (en français " 

cybernétique "). Pour lui, " la nature véritable de tout être observable (...) résidait entièrement 

dans les relations, c'est-à-dire les échanges d'informations qu'il entretenait en permanence avec 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Philippe BRETON et Serge PROULX, L'explosion de la communication. Paris; Editions La Découverte (N°10), 
1996, pp.13-14 
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les autres êtres peuplant son environnement "3. Sans ces échanges d'informations, il n'y a plus de 

repères et chacun s'en crée un, au risque d'aller contre les intérêts des autres. 

 

Cette notion de désordre du milieu du XXème siècle nous amène à faire une analogie avec 

les désordres des séries de mutineries qu’ont connues certaines forces de défense et de sécurité 

de notre pays. La recherche du gain facile a engendré des situations de pillages et d’insécurité. 

Les amarres paraissent larguées en matière de course au gain, comme les puissances occidentales 

courraient aux armes. 

 

C'est donc dans ce contexte que certaines institutions avaient quelque peu et dans un 

certain sens oublié la société et les préoccupations de celle-ci en matière de sécurité, d'emploi, de 

bien-être. Mais de nombreuses réflexions et études de marché menées par des chercheurs au 

profit des institutions ont contribué à une plus grande socialisation des organisations et à leur 

meilleure intégration dans les cultures locales. L'institution devient de ce fait transparente et la 

démocratie y est telle que les citoyens ont leurs parcelles d'expression. La communication 

institutionnelle se veut alors un moyen de socialisation et d'humanisation des structures de 

l'institution, une alternative à la barbarie dans le domaine sécuritaire de ces dernières années.  

 

C’est en ce sens que l'économiste anglais KEYNES disait déjà en 1931 que "l'une des 

évolutions les plus intéressantes et les moins remarquées qui se sont produites au cours des 

dernières décennies était la tendance de la grande entreprise à se socialiser. Elle en est arrivée 

à un stade de développement où la direction attache plus d'importance à la réputation de la 

firme qu'à faire bénéficier les actionnaires du maximum de profit "4. La réussite de l'institution 

est donc de plus en plus contingente de son statut social et de l'importance que lui accordent les 

citoyens.  

III. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Notre étude poursuit deux objectifs : d’une part, faire l’état de la communication d’une 

institution qui, à notre avis, a initié de nombreuses actions de communication pour accroître sa 

notoriété.Nous pourrons ainsi voir l’impact de la communication institutionnelle externe sur les 

relations institutions/publics. Ce qui s’inscrit aussi dans le cadre de la vérification de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Norbert WIENER, Cybernetics pp. 93-94. 
4 KEYNES cité par François PINARDON, La rentabilité : une affaire de points de vue, Editions L’Harmattan, 
Collections Logiques sociales, Paris, 1989, p. 197. 
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conception théorique qui veut que cette forme de communication soit la panacée en situation de 

concurrence et d’indifférenciation des services.   

D’autre part, nous voudrions analyser les attentes et les comportements des divers publics 

par rapport aux activités communicationnelles de la Gendarmerie, et relever ainsi les éléments de 

valeurs autour desquels les publics se reconnaissent en cette institution. S’il est vrai que les 

institutions prennent parfois des initiatives, il est à noter que celles-ci doivent aller dans le sens 

des attentes des publics externes, autrement l’échec devient une certitude. 

 

IV. LES HYPOTHESES 
La Gendarmerie est placée auprès des diverses autorités administratives, judiciaires, 

militaires, pour assurer l’exécution des lois et règlements, ressortissant aux attributions 

particulières de chacune d’elles. Elle a pour missions essentielles de : 

• Veiller à la sûreté publique 

• Assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements.  

• Participer à la défense opérationnelle du territoire (DOT) 

Une surveillance continue, à la fois préventive et répressive, constitue l’essence de son 

service. 

Au titre de l’exécution des lois et des règlements, du maintien de l’ordre et de Police 

Administrative, la Gendarmerie Nationale s’est positivement illustrée sur le terrain en 2013 à 

travers5 : 

 6.812 patrouilles effectuées le long des frontières ; 

 88 patrouilles conjointes avec les forces béninoises dans la zone de Koualou ; 

 4.026 patrouilles de sécurisation effectuées par les postes de sécurisation routière 

(PSR) en temps de jour et de nuit sur les principaux axes routiers ; 

 48.982 procès-verbaux dressés pour crimes, délits et contraventions ; 

 4.138 personnes arrêtées et déférées devant les tribunaux ; 

 Plusieurs dizaines de réseaux de grands bandits et de coupeurs démantelés 

 Des milliers de kilomètres de patrouille de sécurité au Nord du pays avec le 

Groupement des forces anti terroristes (GFAT) ; 

 La sécurisation des élections couplées législatives et municipales de février 2013 ; 

 La participation à la préparation et à la participation éloquente, aux activités du 

53ème anniversaire des forces armées nationales et de l’indépendance ; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Extrait de l’allocution du Colonel OUEDRAOGO Serge, Chef d’Etat-major Adjoint de la Gendarmerie Nationale, 
lors de la présentation de vœux de nouvel an au CEMGN le 07 février 2014 à Ouagadougou 
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Au titre de la participation aux opérations de soutien à la paix, nous notons aussi une 

bonne participation des gendarmes aux missions de police civile au Darfour, Guinée Bissau, en 

Haïti, en République de Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au Sud Soudan, 

et au Mali. 

Au titre du renforcement des finances de l’Etat, la Gendarmerie a apporté une 

contribution de 314.849.000 francs CFA provenant des amendes forfaitaires. 

Au regard de l’évolution remarquable des nombreuses sollicitations de la Gendarmerie et 

en raison du crédit qu’accorde la population à cette institution, nous sommes amené à formuler 

les hypothèses suivantes : 

HYPOTESE 1 : 

Tout d’abord, noussupposons que la réussite de la Gendarmerie dans le contexte 

concurrentiel et de dualité dans le domaine de la sécurité publiqueest beaucoup plus redevable à 

la gestion de sa communication institutionnelle externe qu'à tout autre facteur. 

 

En effet, le secteur de la sécurité est particulier en termes de services proposés et de prix. 

Il faut noter qu’il n’y a pas de différence majeure entre les actions des différentes forces de 

défense et de sécurité. La communication institutionnelle est la mieux adaptée pour donner au 

public l'image d'une institution qui défend ses intérêts et qui assume pleinement son rôle en 

matière d'emploi, de sécurité, de bien-être des citoyens. Le discours publicitaire à moins de 

chance de réussite qu’un discours sur les valeurs sociales. La Gendarmerie aurait donc réussi son 

discours culturel.  

 

Malgré le bas niveau d'éveil des consciences des populations burkinabè par rapport à la 

revendication de leurs droits vis-à-vis des institutions de défense et de sécurité, malgré la 

nonchalance et même l'inefficacité des pouvoirs publics à obliger ces institutions à assumer leur 

rôle social et public, le succès d’une institution est de plus en plus inhérent à une gestion réussie 

de sa communication institutionnelle externe. 

 

En effet, cette forme de communication est nécessaire dans les stratégies de 

communication de l'institution. Depuis les communications sur les performances brutes, la 

communication institutionnelle externe est celle qui permet aux publics externes d'appréhender le 

mieux les valeurs de l'institution, d'y adhérer et de lui permettre ainsi à terme d'accomplir ses 

projets et de réaliser ses objectifs. Et cela représente une longueur d'avance sur les autres 

concurrents, si ces derniers n'ont pas encore perçu son importance. En plus, les services de 
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sécurité et de défense n'étant pas trop intégrés dans les habitudes des populations burkinabè, il a 

fallu une communication spécifique de la Gendarmerie pour jouir de la caution des populations. 

Elle a su tourner en sa faveur les jugements a priori défavorables dont est victime le secteur de la 

sécurité publique. 

HYPOTHESE 2 : 

Dans le contexte actuel de la mondialisation et de la concurrence marquée par l’ouverture 

des frontières dans l’espace CEDEAO, la tendance est à privilégier la communication 

institutionnelle externe plutôt que toute autre forme de communication classique. 

 

Bernard FLORIS parlant des entreprises françaises affirme que "faire simplement 

connaître l'existence du produit pour le vendre ne se conçoit qu'à défaut de concurrence"6. Il en 

ressort donc que la concurrence ambiante dans le secteur des services publics de sécurité au 

Burkina Faso va pousser les autres forces de sécurité et de défense qui veulent émerger, à se 

donner à d'autres formes de communication plus susceptibles d'attirer la sympathie des publics 

externes. La radio, la télévision, la presse et les nouveaux médias nous montrent ce qui se fait 

ailleurs, et au Burkina Faso les institutions ne sauraient se mettre en retrait du mouvement. Les 

médias sont des modificateurs de conception et des lieux de revendication de droits. Dans les 

systèmes démocratiques ils constituent un véritable quatrième pouvoir et un véhicule d'idées. 

C'est ainsi que les personnes qui y sont exposées partagent leurs expériences. C'est pourquoi les 

Burkinabè, exposés eux aussi aux médias, deviennent aussi sensibles à certaines formes de 

communication plutôt qu'à d'autres. Ainsi dans le cadre de la sécurité publique, nous supposons 

que la Gendarmerie a le mieux réussi dans son contexte concurrentiel. Elle est allée au-delà des 

formes traditionnelles de communication souvent proposées au public. 

V. INTERET	  DE	  LA	  RECHERCHE	  

Notre  recherche présente trois intérêts : 

Premièrement, nous avons un intérêt scientifique. Ceci parce que, nous avons pour souci 

de faire avancer les connaissances dans le champ de la communication d’entreprise, voire de la 

communication institutionnelle externe au Burkina Faso. A partir des résultats de cette 

recherche, on pourra savoir comment s’y prend la Gendarmerie dans ce secteur de la sécurité 

publique où les populations demandent de plus en plus des comptes aux forces de défense et de 

sécurité.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Bernard FLORIS, La communication managériale: la gestion symbolique des entreprises, Grenoble; Presses 
universitaires de Grenoble, 1996, p. 114 
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Deuxièmement, notre recherche a un intérêt stratégique et social. Ceci parce qu’après la 

réalisation de l’étude, les propositions formulées, permettront certainement au commandement 

de la Gendarmerie et aux personnels de mieux communiquer et consultés leurs stratégies 

communicationnelles pour une gestion et résolution d’excellence. 

Troisièmement, nous avons un intérêt personnel. Cette recherche nous permettra de 

commencer notre formation de second cycle en nous faisant toucher du doigt la réalité de la 

recherche. En sus, elle nous permettra de nous réclamer d’une spécialitédans le champ de la 

communication d’entreprise. 

VI. CADRE	  METHODOLOGIQUE	  

Pour mieux faire comprendre notre choix, nous nous proposons d’en parler dans cette 

partie et de dire comment nous avons recueilli les données qui seront analysées tout au long de 

ce document. 

6.1. LE	  CHOIX	  DU	  THEME	  

Le contexte global de la mondialisation et l’ouverture des frontières dans l’espace 

CEDEAO a eu deux conséquences essentielles sur les organisations. 

Les forces de défense et de sécurité deviennent de plus en plus concurrentielles et les 

actions de sécurité sont désormais sans différence notoire. Les techniques de sécurité sont parfois 

identiques et les manières d’opérer sont les mêmes dans bien des cas. 

A une certaine époque, la publicité a suffi pour convaincre les citoyens. Mais aujourd'hui, 

les données ont changé. Montrer les qualités seules des hommes de sécurité ne suffit plus. 

L'institution doit répondre à des exigences extra publicitaires. 

 

En effet, la deuxième conséquence de la mondialisation et l’ouverture des frontières dans 

l’espace CEDEAO est le développement et la vulgarisation de l'information à travers les moyens 

de communication modernes. Dans le cas du Burkina Faso, ce sont surtout les médias (presse 

écrite, radio, télévision…) qui ont contribué à l'éducation des populations en leur apprenant les 

expériences de revendication d'autres pays, devenant ainsi un élément essentiel dans la 

revendication des droits des publics par rapport aux prestations des institutions. Ainsi, celles qui 

continuent de croire qu'il n'y a qu'un marché et des gens qui viennent avec un portefeuille plus ou 

moins garni sont dans une logique dépassée. 
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L'entreprise, en tant qu’institution, doit désormais rendre compte à ses publics. Au 

Burkina Faso, l’usine d'exploitation minière IAM GOLD à Essakane au Nord du pays a entrepris 

un reboisement des sites aurifères et de zones désertiques. Elle n'était pourtant pas légalement 

obligée de le faire.  

Dans cet exemple, c’est la responsabilité sociale de l'entreprise et plus particulièrement 

son image qui sont en question. On parle alors d'éthique, de lois sociales, de droits des riverains 

de l'usine... Toutes choses qui n'ont rien à voir avec le rôle premier des entreprises qui est la 

production de biens et la prestation de services dans le but de créer des dividendes. Les choses 

ont donc changé et les clients sont désormais en mesure d'imposer leurs points de vue dans le 

mode de gestion de l'entreprise. Ce mode de gestion de l’entreprise est un des aspects de la 

communication institutionnelle qu’on peut définir comme étant le "discours de l'organisation sur 

elle-même, par opposition à la communication commerciale, l'autre nom de la publicité, qui 

porte sur les produits"7.  

Cette forme de communication connaît un développement important dans les économies 

du Nord. On parle aujourd'hui d'entreprises citoyennes. Il faut désormais que l'entreprise légitime 

sa place dans la société. 

Mais nous pouvons remarquer que de plus en plus, les institutions à l’instar des 

entreprises font des efforts pour se montrer sous un meilleur jour devant les publics externes. La 

libéralisation croissante fait prendre conscience aux responsables des services de sécurité, que le 

citoyen qui sollicite les services de son institution peut aller ailleurs s'il est déçu. Les 

responsables de la Gendarmerie ont peut-être compris cette exigence des citoyens.  

6.2. LE	  CHOIX	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  NATIONALE	  

 

Ce choix est venu d'une motivation personnelle. Lors de notre stage de Brevet Supérieur 

de Qualification de Gendarmerie (BSQG) du 15 janvier au 15 mai 2012 au Centre National de 

Qualification des Sous-officiers de la Gendarmerie Nationale (CNQSOG) à Bobo-Dioulasso, 

nous avons choisi de mener une enquête à l’interneauprès des gendarmes pour connaître leurs 

rôles, en tant que gendarme, dans la préservation de l’image de marque de l’institution.Ce travail 

s’inscrit dans la continuité de cette enquête d’opinion que nous avons menée cette fois-ci, 

àl’externe, auprès des autorités administratives et civiles, les élus locaux, les autorités judiciaires 

et les populations. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Bernard LAMIZET et Ahmed SILEM, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la 
communication, Paris; Ellipses/Editions Marketing, 1997, p. 131 
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Lorsque nous sommes arrivé à la Direction de la Communication et des Relations 

Publiques de la Gendarmerie à Ouagadougou pour y effectuer un stage de deux mois allant du 17 

septembre au 17 novembre 2012, nous avons eu des supports comme des documents sur la 

communication en Gendarmerie et des dépliants. 

 

La Gendarmerie nous a donné l'image d'une institution ouverte à son environnement et 

ayant une certaine conscience de ce qu'est la communication institutionnelle externe. Nous avons 

donc choisi de travailler sur cette institution pour contribuer en partie à la consolidation de son 

image de marque à travers les résultats de notre étude.  

 

Pour les fins de cette étude, nous avons entrepris des démarches pour recueillir des 

données qualitatives et quantitatives sur la perception des divers publics par rapport à la 

communication externe de cette institution. 

6.3. LE	  RECUEIL	  DES	  DONNEES	  

 

Nous avons eu recours à divers moyens pour recueillir les données nécessaires à notre 

travail. Ainsi une observation participative de deux (02) mois à la Direction de la 

Communication et des Relations publiques nous a permis de voir le mode de vie et de travail de 

l'institution et de ses membres. Nous avons pu accéder à des sources documentaires 

d’information sur la communication de la Gendarmerie depuis sa création le 03 août 1960.Nous 

avons pu aussi,au cours des journées portes ouvertes des Forces Armées Nationales tenues du 26 

au 28 octobre 2013 à la place TiéfoAmoro à Bobo-Dioulasso,mené un entretien avec l’un des 

responsables de la 2ème Région de Gendarmerie à Bobo-Dioulasso8. Muni d’une lettre de 

recommandation du Directeur Général de l’Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes 

(ISFP) de Bobo-Dioulasso où nous sommes inscrit en Licence Professionnelle, nous avons enfin 

eu d’autres entretiens avec les élus locaux de la ville de Bobo-Dioulasso etadministré le 

questionnaire d'enquête aux autorités administrative, civile, judiciaire, les élus locaux età la 

population. 

 

Nos principales sources d'études ont été les documents communicationnels de la 

Gendarmerie et ceux que nous nous sommes constitués par les enquêtes et l’observation 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Le résultat de cet entretien est joint en annexe IV 
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participative. A partir de ceux-ci, nous avons élaboré notre plan de travail et avons tiré les 

références nécessaires pour étayer nos réflexions.  

 

 

 

Les documents internes à la Gendarmerie que nous avons consultés sont :  

• Module de formation en communication institutionnelle au profit du personnel de 

la Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie, 

Professeur Serge Théophile Balima, Décembre 2011 ; 

• Cours de communication EOGN 2003 ; 

• Module d’initiation à la communication pour les stagiaires BSQG session 2012 ; 

• Décret N°2005-025/PRES/PM/SECU/MATD/DEF/MJ du 31 janvier 2005 

portant organisation du maintien de l’ordre au Burkina Faso ; 

• Arrêté N°147/DN.CAB du 06 Avril 1967 portant règlement sur le service de la 

Gendarmerie Nationale de Haute –Volta ; 

• Arrêté N°2010-143/DEF/CAB du 15 juin 2010 portant organisation et 

fonctionnement du service de la communication et des relations publiques des 

armées ; 

• Projet de code d’éthique et de déontologie des Forces de défense et de sécurité du 

Burkina Faso ; 

• Modules du 1er  atelier de formation à la communication institutionnelle au profit 

des cadres de l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale le 06 juillet 2012 à 

Ouagadougou; 

• Module de formation sur la police de proximité. 

Susceptibles de nous donner des informations relatives à la gestion de la communication 

de la Gendarmerie Nationale, ces documents devaient nous indiquer la forme de communication 

que l’institution privilégie. 

Les autres sources d'information ont été les enquêtes d'opinion d’ordre quantitatif ainsi 

que les entretiens d’ordre qualitatif que nous avons entrepris.  

 

L'objectif des enquêtes externes était d’appréhender les jugements du public, des autorités 

administrative, civil, judiciaire, élus locaux  sur la vie de la Gendarmerie et le degré de notoriété 

des actions de communication institutionnelle de cette institution, voire son image de marque. 
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Quant aux entretiens que nous avons eus avec un responsable de la 2ème Région de 

Gendarmerie à Bobo-Dioulasso et des autorités administratives et civiles, ils avaient pour but de 

nous permettre d’apprécier l’image de la Gendarmerie dans les jugements de certains de ses 

partenaires proches et sur le bien-fondé de la campagne de journées portes ouvertes. Nous 

prenions des notes à chaque entretien. Entretiens et enquêtes se sont déroulés en dehors de 

l’institution et pour ce qui concerne les élus locaux dans leurs bureaux. 

 

Pour les enquêtes en externe, l'univers de référence, composé de soixante (60) personnes 

compte tenu de nos moyens financiers limités, s'est constitué à partir de quatre variables : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enquêtes se sont déroulées aussi bien sur le lieu de travail (dans les bureaux, au 

marché...) des enquêtés qu'à leurs domiciles. En tant qu’enquêteur, nous avons administré le 

Le sexe :        Hommes  (35)          58% 

        Femmes  (25)          42% 

L’âge :       18-30 ans (19)                     32% 

        31-50 ans (28)        47% 

    Plus de 50 ans (13)             21% 

Le niveau d’instruction :   Analphabètes (16)                      27% 

      Secondaire (18)                                  30% 

Supérieur (26)    43%  

La profession :        Fonctionnaires (24)                    40% 

Secteur informel (19)                   32% 

Elèves et étudiants (12)                                  21% 

Ménagères (5)                                                  7% 
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questionnaire à la population9, sauf dans de rares cas où les personnes enquêtées ont préféré 

remplir elles-mêmes les fiches. Le choix des enquêtés s’est fait pour la plupart sans qu’une 

relation particulière n’existe entre les enquêtés et nous, seulement à partir des préoccupations de 

nos variables de départ. En ce qui concerne les autorités administratives, les élus locaux10 et les 

autorités judicaires11, nous nous sommes déplacés dans leurs lieux de travail pour y administrer 

le questionnaire. Quant aux étudiants12, nous les avons enquêtés par le biais de l’internet, en leur 

envoyant le questionnaire sur leurs boîtes e-mail, et après l’avoir répondu, ils l’ont également 

renvoyé sur notre adresse électronique. 

 

La répartition des différents groupes selon le sexe, l’âge, le niveau d’instruction et la 

profession est venue de notre préoccupation de prendre en compte un certain nombre de faits 

sociaux pour délimiter notre champ d’intervention auprès des enquêtés. La répartition des 

personnes enquêtées répond au souci de prendre en compte les réalités socio-économiques du 

Burkina Faso. Ainsi, les hommes ayant une influence morale sur le choix des membres de la 

famille, nous les avons privilégiés par rapport aux femmes. Les jeunes qui ont entre  18 et 45 ans 

sont les plus nombreux dans la pyramide des âges du Burkina Faso. La confiance qu'ils placent 

dans telle ou telle structure sera déterminante pour l'avenir de celle-ci, puisque ces jeunes seront 

les décideurs de demain. Le niveau d'instruction et la profession répondent au souci de  

l'interprétation des messages diffusés par la Gendarmerie auprès des différentes catégories 

socioprofessionnelles. 

 

Avant de s’adresser à ces différentes personnes que nous avons ciblées, nous avons 

rédigé le questionnaire selon les préoccupations de notre problématique, dans le but de vérifier 

les hypothèses que nous avons énoncées au départ. Des données internes nous ont également 

permis de mesurer la qualité de l'image de la Gendarmerie: il s'agit d'enquêtes menées par le 

personnel auprès des gendarmes eux-mêmes et qui ont pour but de ressortir les raisons du choix 

de la Gendarmerie. Nous avons recueilli les données de cette enquête pour une analyse sur la 

perception qu'ont les gendarmes de leur institution.  

	  

VII. DIFFICULTEES RENCONTREES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Le guide d’entretien et questionnaire à l’endroit de la population est joint en annexe V, 3. 
10 Le guide d’entretien et questionnaire à l’endroit des autorités administratives et élus locaux est joint en annexe 
V,1. 
11 Le questionnaire à l’endroit des autorités judiciaires est joint en annexe V, 2.  
12 Le questionnaire à l’endroit des étudiants est joint en annexe V, 4. 
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La réalisation d'un travail scientifique modeste soit-il, n'a jamais été une œuvre aisée. En 

effet, plusieurs peines sont endurées par tout chercheur senior ou junior. Et nous n'étions pas 

exemptés de difficultés inhérentes à cette tâche. D’abord, nous avons eu à effectuer un stage à la 

Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie Nationale à 

Ouagadougou du 17 septembre au 17 novembre 2012. Ce stage a été suspendu à deux semaines 

de son échéance, car nous avons rebroussé chemin à Bobo-Dioulasso pour être au chevet de 

notre petit-frère alors hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire SouroSanou où nous y 

avons d’ailleurs passé quarante-cinq(45) jours.Aussi, nos difficultés ont été d'ordre financier 

liées à la conjoncture économique que nous traversons tous, puis ensuite celles attachées à la 

découverte des ouvrages spécialisés et documents officiels, privés ayant trait à notre domaine de 

dissertation, ont été les plus remarquables, dans ce même ordre les peines psychologiques dues 

aux suspicions, à la méfiance, lors des premiers contacts avec les cadres de l’administration 

publique, sont celles qui ont retardé plus la rédaction de ce travail. Malgré toutes les difficultés 

sus mentionnées, nous nous sommes, cependant efforcé à les juguler et contourner grâce à notre 

volonté de surmonter le défi pour enfin arriver à la réalisation de cette modeste étude. 
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CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL 

I. CONCEPT	  ET	  DEFINITION	  

L’entreprise a une démarche d’influence sur son environnement, et celui-ci réagit en 

retour aux pressions émises par l’entreprise. Pour mieux comprendre ce mécanisme d’influences 

réciproques, nous avons choisi de travailler à partir de la théorie des systèmes. 

 

Cette théorie implique en effet une interaction des organisations avec leurs 

environnements. Toute entreprise interagit avec les citoyens de la société. Il en résulte des 

conséquences positives (ou non) pour le développement de l’entreprise. Ces conséquences sont 

les résultantes des pressions de changement provenant de la concurrence, de l’environnement 

politique, juridique, culturel ou des publics internes. Chaque entité lutte pour se maintenir et faire 

prévaloir ses droits, ce qui entraîne un perpétuel mouvement d’adaptation des entreprises. Si 

nous rapportons cette théorie à la Gendarmerie, nous voudrions connaître d’abord les 

mécanismes mis en place par les responsables de cette structure pour appréhender les 

mouvements de leur environnement professionnel et social. Ensuite, il serait intéressant de savoir 

comment la Gendarmerie réagit pour s’adapter à ces mouvements de la société. Enfin, nous 

verrons si cet ajustement de la structure correspond aux exigences de toutes les forces 

environnantes.  

La démarche que nous allons adopter sera interprétative et explicative. Etant donné que 

notre travail est une étude de cas, nous estimons que cette démarche est la mieux indiquée pour 

déceler les traces de communication institutionnelle externe et ensuite les interpréter. 

Mais avant toute chose, nous devons spécifier que la communication comme science n'a 

déjà pas de définition unique acceptable par tous. C’est un concept diversement apprécié. Ainsi, 

suivant les auteurs, il y a des nuances à donner à la communication institutionnelle.  

 

Malgré l’infinité de définitions, nous avons choisi celle de Bernard MIEGE, qui nous 

semble la plus complète au regard  de nos objectifs d'études : "On peut admettre que la 

communication, dans les entreprises, poursuit trois objectifs majeurs :  

- forger une identité forte et valorisée de l'entreprise. 

- aider à l'émergence d'un nouveau management du travail. 



La	  communication	  institutionnelle	  externe	  de	  la	  Gendarmerie	  Nationale	  du	  Burkina	  Faso	  

	  

Présenté	  et	  soutenu	  par	  TRAORE	  Mathias	   18	  
 

- participer à la modernisation de la production, des conditions et des structures de 

production"13. 

 

La question de l'identité telle que mentionnée ici par l'auteur est la préoccupation 

première de la communication institutionnelle. L'identité est "ce qui permet de reconnaître une 

personne parmi toutes les autres"14. Ainsi, chaque entreprise va essayer de se positionner avec 

différentes valeurs acceptées par les membres de la communauté où elle est implantée.  

 

Il faut aussi noter que l'identité aujourd'hui renvoie dans bien des cas à des concepts 

éloignés des finalités purement capitalistes : l'écologie, la culture, la formation, la sécurité, le 

bien-être des citoyens... De ce fait, l'entreprise comme institution n'est plus un isolat économique 

ou social. Elle est désormais "citoyenne", avec des droits (comme toujours), mais surtout des 

devoirs, car "l'institution se définit comme une entité créatrice de valeurs intériorisant un 

processus de socialisation, autrement dit l'institution est un lieu qui sert d'identification aux 

différents acteurs sociaux. Aujourd'hui, les économistes n'hésitent pas à accorder à l'entreprise 

des vertus institutionnelles, comme on peut le faire en anthropologie sociale pour la famille, 

l'Etat..."15 

II. LES	  ENJEUX	  DE	  LA	  COMMUNICATION	  INSTITUTIONNELLE	  EXTERNE	  

Pour répondre aux attentes de l'opinion publique en matière de responsabilité sociétale, 

l’entreprise a besoin, plus qu'hier, de mettre en place une communication institutionnelle qui 

contribue à construire durablement son image et sa réputation. Cette communication doit, au-

delà ou conformément aux valeurs qu'elle souhaite donner, démontrer clairement aujourd'hui 

l'action de l'institution en ce qui concerne l'environnement, la santé, la sécurité, la transparence 

des relations sociales et la conformité aux critères de bonne gouvernance. 

A ce propos, Alex Mucchielli attribue à la communication cinq (5) types d'enjeux 

classiques que nous relevons et qui contribuerait à appréhender la place de la communication 

dans la stratégie managériale de l’entreprise.Ils sont au nombre de cinq : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Bernard MIEGE,  La société conquise par la communication, Tome I : Logiques sociales; Presses Universitaires 
de Grenoble, 1996, p. 46 
14 Dictionnaire Le Robert, Paris, 1991. 
15 Alain MILON et Michèle JOUVE, Communication et organisation des entreprises, Paris; Bréal Editions, 1996,  
p. 94 
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1.1. LES	  ENJEUX	  INFORMATIFS	  

La communication est un acte d'information. Dans toute communication, il y a 

nécessairement transmission d'informations. L’entreprise dans cet ordre, élabore son réseau de 

diffusion d'informations qui lui permet d'alimenter autant l'interne que l'externe. 

1.2. LES	  ENJEUX	  DE	  POSITIONNEMENT	  D'IDENTITE	  

La communication est un acte de positionnement personnel. Si on s'en tient selon Alex 

Mucchielli au modèle où un sujet émet et l'autre reçoit, l’institutionpeut à un moment donné être 

émettrice et à un autre réceptrice. Elle donne ainsi une idée d'égalité entre les pôles 

d'intervention, sans tenir compte des relations de pouvoir. Chaque acteur dans cette situation de 

communication, interprète un rôle qu'il cherche à faire connaître en valorisant la relation 

d'échange. Communiquer c'est donc en partie, se positionner par rapport à autrui, en proposant 

des éléments de son identité. 

1.3. LES	  ENJEUX	  D'INFLUENCE	  

La communication est un acte de mobilisation d'autrui, poursuit Alex Mucchielli. Dans cet 

acte, l’entrepriseinstruit une tentative « d'influence » sur ses partenaires. L'influence est une 

ressource humaine, liée à la nature de certaines entités qui ont un pouvoir de conviction qu'elles 

essaient de faire passer à travers leurs communications. Communiquer dans ce cadre, c'est 

s'efforcer de mobiliser autrui par divers processus d'influence. 

1.4. LES	  ENJEUX	  RELATIONNELS	  

La communication est un acte de concrétisation de la relation humaine. C'est le mécanisme 

par lequel les relations humaines existent et se développent. Parce qu'elle inclut les attitudes, les 

gestes, les mimiques, le ton, la voix, les mots et tous les moyens, depuis les écrits, le téléphone, 

jusqu'au réseau internet, la communication engage une relation. Communiquer c'est en partie 

établir et spécifier une relation avec son semblable. 

1.5. LES	  ENJEUX	  NORMATIFS	  

La communication est un acte d'élaboration de normes relationnelles. On ne peut pas 

communiquer sans être dans un système de règles qui régulent notre relation. Mais, s'il y a 

référence à des règles d'échange, il y a aussi, construction et élaboration en commun des règles 

de la relation. C'est pourquoi, communiquer c'est en partie, contribuer à la mise au point de 

règles de cet échange collectif entre la Gendarmerie et son environnement. 
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Au-delà de ces enjeux primaires, l'évolution sociopolitique des sociétés convie la Gendarmerie 

aujourd'hui à un devoir citoyen. Responsable... et coupable, la sentence menace plus que jamais 

le monde des forces de sécurité, que l'opinion ne cantonne plus depuis longtemps à sa seule 

fonction de protection de personnes et des biens. La sécurité si elle est toujours de mise, doit 

favoriser autant les richesses sociales que matérielles. Tous les publics (personnels gendarmes, 

justiciables,médias, partenaires, élus locaux, pouvoirs publics...) demandent des comptes à la 

Gendarmerie. Il vaut donc mieux prévenir le pire et favoriser l'harmonie, en recherchant le 

consensus. 

 

Après avoir évoqué le cadre théorique, nous allons maintenant présenter la Gendarmerie 

Nationale, la direction de la communication et des Relations Publiques, l’environnement 

concurrentiel et les données générales de la communication de l’institution, de sorte que nos 

lecteurs soient situés par rapport aux divers éléments déjà existants. 
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CHAPITRE	   III	  :	   LA	   GENDARMERIE	   NATIONALE	   DU	   BURKINA	   FASO	  :	  

PRESENTATION	  ET	  DONNEES	  GENERALES	  DE	  LA	  COMMUNICATION	  

	  

I. PRESENTATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

La Gendarmerie Nationale du Burkina Faso fait partie intégrante des Forces Armées 

Nationales au sein desquelles son action est déterminante. De la création d’un poste en 1939, la 

Gendarmerie Nationale du Burkina Faso est aujourd’hui devenue une Armée pour répondre à 

toutes les sollicitations dont elle fait l’objet. Elle se singularise par sa nature mixte, qui l’amène à 

être très proche des populations civiles en faveur desquelles son service est exécuté, tout en 

gardant son aspect militaire. C’est ainsi que l’on dit que « le gendarme est l’œil de la nation ». 

Ce chapitre a pour objet de faire un bref aperçu sur l’Arme à travers l’historique de sa 

naissance, ses missions, et son organisation, afin de nous situer dans le cadre général de notre 

étude. L’organigramme de l’institution est joint en annexe I. 

1.1. HISTORIQUE	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  

 La Gendarmerie Nationale du Burkina Faso est héritière de la Gendarmerie Française. 

Comme la plupart des ex-colonies Françaises d’Afrique au Sud du Sahara, la Gendarmerie 

Nationale du Burkina Faso tire son originalité, sa doctrine et ses traditions de celles de 

l’ancienne métropole : la France. C’est en Juin 1939, à la veille de la seconde guerre mondiale 

que la Gendarmerie s’est implantée dans notre pays, avec la création d’un poste à Ouagadougou. 

En février 1942, elle s’élargit et se renforce avec la création d’un autre poste dans le cercle de 

Bobo-Dioulasso, et d’une section de recherches à Ouagadougou en 1947.  

 Dès 1948, d’autres localités importantes sont dotées de postes et de pelotons mobiles. 

Toutes ces formations de Gendarmerie relevaient toujours du détachement de l’Afrique 

Occidentale Française (AOF) basé au Togo. 

 A partir du 05 Août 1960, l’ex-colonie Française, la Haute-Volta, accède à 

l’indépendance. Mais deux jours avant cette date historique, la Gendarmerie Nationale de la 

Haute-Volta aujourd’hui Burkina Faso est créée par la loi N°74-60/AN du 03 Août 1960 portant 

création de l’Armée Nationale. Celle-ci est commandée par un officier français le lieutenant-

colonel PERIN. Ce dernier passe le relai le 28 Octobre 1961 au premier commandant Burkinabè, 

le lieutenant Yemdaogo Michel DEME. Débarrassée de la carapace coloniale, la Gendarmerie 
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Nationale du Burkina Faso a su s’adapter au fil du temps, avec une organisation territoriale plus 

conséquente. Depuis le 30 Octobre 1989, la Gendarmerie est érigée en armée avec un Etat-major 

comme organe central de commandement et d’administration.  

1.2. .	  MISSIONS	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  NATIONALE 

 La Gendarmerie nationale est une force à caractère spécifique qui a pour missions: 

 De veiller à la sûreté publique, 

 D’assurer le Maintien de l’Ordre (MO) et l’exécution des lois et règlements, 

 De participer à la Défense Opérationnelle du Territoire (DOT). 

Une surveillance continue, à la fois préventive et répressive constitue l’essence de son 

service. Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux armées au profit de 

tous les départements ministériels et plus particulièrement ceux de l’administration du territoire, 

de la décentralisation et de la sécurité (police administrative) et de la justice (police judiciaire). 

Bien que la Gendarmerie soit un grand service public, elle reste une force militaire. Elle 

est sous l’autorité directe du Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et 

sous les ordres du Chef d’Etat-major Général des Armées (CEMGA), pour tout ce qui est relatif 

aux questions militaires. En cas d’état de siège, elle assure la DOT. Pour ce faire, la Gendarmerie 

dispose en son sein d’unités mobiles rompues aux techniques de combat et de guerre. Les 

diverses administrations qui ont recours à elle, ne peuvent le faire qu’en vertu d’une disposition 

de la loi. 

1.3. UNE	  ORGANISATION	  A	  LA	  HAUTEUR	  DE	  SA	  MISSION	  

1.3.1. ORGANISATION	  CENTRALE	  
L’organe central d’administration et de commandement de la Gendarmerie Nationale est 

l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale (EMGN) placé sous l’autorité d’un Chef d’Etat-major. 

Outre le cabinet, l’EMGN comprend : 

 La Direction de l’Intendance Militaire de la Gendarmerie Nationale (DIMGN) ; 

 La Direction des Ressources Humaines de la Gendarmerie Nationale (DRHGN) ; 

 La Direction de l’Organisation et de l’Emploi (DOE) ; 

 La Direction de la Logistique (DL) ; 

 La Direction des Transmissions et de l’Informatique (DTI) ; 

 La Direction de la Police Judiciaire (DPJ) ; 

 La Direction des Services de Santé de la Gendarmerie Nationale (DSSGN) ; 
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 La Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie 

Nationale (DCRPGN) ; 

 La Direction des Sports de la Gendarmerie Nationale (DSGN). 

 Le Centre Opérationnel de la Gendarmerie (COG). 

 

Le Centre de Recherche et de Traitement de l’Information (CRTI) à Ouagadougou et le 

Commandement des Ecoles et Centres de Perfectionnement de la Gendarmerie Nationale 

(CECPGN) à Bobo-Dioulasso, relèvent de l’autorité directe du Chef d’Etat-major de la 

Gendarmerie Nationale (CEMGN).  

1.3.2. ORGANISATION	  REGIONALE 
La Gendarmerie comporte deux subdivisions d’Arme : la Gendarmerie Départementale 

(GD) et la Gendarmerie Mobile (GM). L’unicité de commandement au premier échelon est la 

région de gendarmerie, elle correspond à la région militaire. Le commandant de région de 

gendarmerie commande donc la totalité des formations de gendarmerie (GM et GD) installées 

sur le territoire de sa région. 

1.3.2.1. LA	  GENDARMERIE	  DEPARTEMENTALE	  
Héritière de la « Maréchaussée Royale » de la France, elle est la plus ancienne des 

subdivisions de la Gendarmerie et a pris l’appellation de «  départementale » en 1830. Elle est 

particulièrement destinée à la sûreté publique et des voies de communication et s’articule en  

groupements, compagnies, brigades et postes. 

Elle comporte en outre des sous-unités à vocation particulière à savoir : les pelotons de 

Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) et les Postes de Sécurité Routière 

(PSR). 

Ce sont les unités de gendarmerie départementale, notamment les brigades, chevilles 

ouvrières de l’Arme, qui réalisent le maillage du territoire et exécutent sur le terrain ses missions 

traditionnelles à savoir la police administrative, militaire et judiciaire. Le personnel affecté à ces 

tâches a la qualité d’Agent ou d’Officier de Police Administrative et Judiciaire.  

1.3.2.2. LA	  GENDARMERIE	  MOBILE	  
La Gendarmerie Mobile est une subdivision de la Gendarmerie destinée essentiellement 

au maintien et au rétablissement de l’ordre sur l’ensemble du territoire nationale. Elle constitue 

une réserve ministérielle mise en tout temps à la disposition du gouvernement. Le personnel qui 

y sert a la qualité d’agent de la force publique et n’est pas habilité (à ce poste) à exercer les 
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fonctions d’agent ou d’officier de police administrative et judiciaire. Elle est articulée 

en groupements, escadrons, et pelotons. 

Ses principales missions sont le Maintien de l’Ordre (MO) et la Défense Opérationnelle 

du Territoire (DOT). 

En DOT, la Gendarmerie, en plus de la recherche du renseignement, mène des actions de 

combat en tant que force militaire. 

Le MO par contre est une mission de défense civile que les gendarmes exécutent dans le 

cadre de la police administrative sous la responsabilité de l’autorité civile. Cette mission exige 

un entraînement spécialisé et un équipement spécifique. 

Le service de la Gendarmerie n’a d’autre but que d’assurer dans le cadre de la loi, la 

liberté et la tranquillité des citoyens. Aussi, les divers échelons de commandement doivent-ils 

s’efforcer en respectant strictement la loi et la réglementation, d’allier efficacité et humanité dans 

l’exécution de leurs missions. 

L’exécution des missions ci-dessus citées nécessite une certaine organisation afin de 

permettre au premier responsable de la Gendarmerie d’assurer une bonne communication, car la 

question de communication se pose avec acuité ; d’où la création de la Direction de la 

Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie Nationale (DCRPGN). Quelle est 

l’organisation de la DCRPGN et comment fonctionne-t-elle ? 

II. PRESENTATION	   DE	   LA	   DIRECTION	   DE	   LA	   COMMUNICATION	   ET	   DES	  

RELATIONS	  PUBLIQUES	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  NATIONALE	  

 

Créée en 2010 par l’arrêté ministériel N°2010-143/DEF/CAB du 15 juin 2010 portant 

organisation et fonctionnement du service de la communication et des relations publiques des 

armées, la Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie Nationale 

(DCRPGN) a un effectif de vingt-deux (22) gendarmes dont un (01) officier qui en est le directeur. 

Rattachée à l’État-major de la Gendarmerie Nationale, elle est chargée de la mise en œuvre de la 

politique de communication et des relations publiques définie par le commandement et joue le rôle 

de conseillère auprès du Chef d’État-major de la Gendarmerie Nationale, de toute la chaîne de 

commandement et plus généralement des gendarmes de l’Arme, en matière de communication et 

relations publiques. L’organigramme de la DCRPGN est joint en annexe II. 

2.1. ATTRIBUTIONS	  DE	  LA	  DCRPGN	  

La Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie Nationale 

(DCRPGN) est chargée de : 
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- la gestion des relations avec les médias publics et privés ; 

- l’organisation des interviews et conférences ; 

- l’édition et la publication de la revue de presse de la Gendarmerie Nationale ; 

- la collecte et le traitement de toute information pouvant intéresser la Gendarmerie ; 

- la promotion des arts et de la culture dans la Gendarmerie. 

La direction de la communication constitue un corps militaire. Sa structure est de forme 

pyramidale avec, à sa tête, un Directeur nommé par décret du Président du Faso, assisté dans ses 

fonctions d’un Directeur adjoint et ayant à sa disposition un secrétariat et des services qui 

comprennent : 

- le service « relations publiques » ; 

- le service « presse et audio-visuel » ; 

- le service « arts et culture » ; 

- le service « études et plans » 

2.2. ORGANISATION	  DE	  LA	  DCRPGN	  

2.2.1. LE	  SECRETARIAT	  
Organe de coordination de tous les autres services, il est chargé de : 

- traiter le courrier ainsi que son classement ; 

- gérer le matériel, les fournitures de bureau et d’entretien ; 

- coordonner les travaux des différents bureaux ; 

- assurer la permanence téléphonique pour répondre aux sollicitations du grand public. 

2.2.2. LE	  SERVICE	  RELATIONS	  PUBLIQUES	  
Ce service a pour tâche : 

- la gestion des relations avec les médias publics et privés ; 

- l’organisation des interviews et conférences de presse ; 

- la gestion de l’information et des relations avec le grand public ; 

- la mise en œuvre des actions de promotion de l’image de marque de la Gendarmerie ; 

- le rapprochement des gendarmes aux autres militaires ; 

- le rapprochement du gendarme avec la population ; 

- la valorisation de l’image de la gendarmerie ; 

- l’organisation des grandes cérémonies de l’Arme (c’est-à-dire la Gendarmerie) en ce qui 

concerne le volet communication. Il travaillera en étroite collaboration avec les autres 

services notamment avec le service protocole ; 
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- la diffusion des traditions et du patrimoine de l’Arme ; 

- l’organisation des séjours des invités étrangers de la Gendarmerie ; 

- la liaison avec les différentes institutions, organismes nationaux et internationaux ; 

- la conception d’un certain nombre d’objets promotionnels de l’Arme ; 

- le rapprochement du commandement des éléments (c’est-à-dire le personnel)  notamment 

à travers l’explication du bien fondé de certaines décisions ;  

- il travaillera à asseoir une véritable fraternité d’Arme. 

2.2.3. LE	  SERVICE	  PRESSE	  ET	  AUDIO-VISUEL	  
Il a pour mission de : 

- éditer et publier la revue de presse de la Gendarmerie Nationale ; 

- couvrir médiatiquement les activités de la Gendarmerie Nationale  et/ou celles où 

participent des personnels de l’Arme ou sur instruction du chef d’Etat-major; 

- réaliser et diffuser des documents audiovisuels ; 

- concevoir, mettre à jour et d’animer le site web de la Gendarmerie : l’équipe internet est 

chargée de créer et d’animer le site web de la Gendarmerie.  

- effectuer les prises de vue pour le compte de l’Arme ou des gendarmes ; 

- établir une revue de presse quotidienne pour le Chef d’État-major de la Gendarmerie 

Nationale.  

2.2.4. LE	  SERVICE	  ARTS	  ET	  CULTURE	  
Sa mission est de : 

- promouvoir les arts et la culture dans la Gendarmerie Nationale; 

- organiser les manifestations culturelles et artistiques;  

- rechercher et déceler les talents artistiques parmi les gendarmes ; 

- œuvrer à la conservation du patrimoine de l’Arme ; 

- autoriser tout gendarme artiste voulant se produire ; 

- éditer et protéger les œuvres de l’institution ; 

- donner autorisation à tout personnel de la Gendarmerie et toute autre personne voulant 

faire usage des insignes (macarons, casquettes, insignes de poches et tout autre faisant 

partie du patrimoine de la Gendarmerie). 

- rechercher, documenter, codifier et conserver les traditions et patrimoines de l’Arme. 

2.2.5. LE	  SERVICE	  ETUDES	  ET	  PLANS	  
Il est chargé de : 

- concevoir, élaborer et suivre les projets du service ; 
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- collecter et traiter toute information de presse  pouvant intéresser la Gendarmerie et les 

armées dans la presse écrite et audiovisuelle sur internet et de concert avec les unités 

opérationnelles ; 

- assurer la veille et les études stratégiques en matière de communication, de formation et 

d’évolution des technologies de l’information et de la communication. 

- rechercher, documenter, codifier et conserver les traditions de l’Arme ainsi que son 

patrimoine : cérémonial, insignes, tenues, fêtes de l’Arme… 

- classer et conserver les archives de la cellule ; 

- assurer le suivi de la formation et du perfectionnement des militaires de la structure. 

III. L’ENVIRONNEMENT	   CONCURRENTIEL	   DANS	   LE	   DOMAINE	   DE	   LA	  

SECURITE	  PUBLIQUE	  

 
"L’entreprise n’est pas un monde qui vit en vase clos. Elle fait partie d’un système 

économique global. L’environnement dans lequel elle régit ses activités l’influence et elle agit 

sur son environnement"16. Dans cette perspective, l’environnement de la Gendarmerie se 

compose de forces de défense et de sécurité comme l’armée, la Police Nationale, la Douane, les 

eaux et forêts, la garde de sécurité pénitentiaire, et la police municipale. Mais il y a aussi des 

éléments de l’environnement qui agissent sur la Gendarmerie: il s’agit des aspects socioculturels 

et politiques de la société burkinabè. 

3.1. LES	  FORCES	  DE	  DEFENSE	  ET	  DE	  SECURITE	  

• les armées (AT, BNSP, AA, GCA) 

• la Police Nationale 

• la Douane 

• les eaux et forêts 

• la Garde de sécurité Pénitentiaire 

• la Police Municipale 

3.2. L’ENVIRONNEMENT	  POLITIQUE	  ET	  JURIDIQUE	  :	  LES	  DECISIONS	  DE	  L’ETAT	  

 

Il s'agit ici des décisions de politique sécuritaire prises par l'Etat et qui influencent la vie 

et l'organisation des forces de défense et de sécurité et partant de la Gendarmerie Nationale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Martine GAUTHY-SINECHAL et Marc VANDERCAMME, Etudes de marchés : Méthodes et outils, 
Paris/Bruxelles; De Boeck Université, 1998, p. 62 
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Le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, ouvert sur six frontières 

(Niger, Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali). L’environnement sous régional est marqué ça 

et là par des troubles sociaux et des guerres larvées avec pour conséquence l’instabilité politique 

et l’insécurité, exposant le Burkina Faso à une forme de criminalité de plus en plus violente 

jamais vécue et caractérisée par des attaques à mains armées, des trafics illicites de toutes natures 

(enfant, drogues, autres produits, blanchiment d’argent). Cette situation est aggravée par les 

effets récurrents de la mondialisation dont certains n’ont plus de limite puisque transportés d’un 

bout à l’autre du monde de façon quasi-instantanée du fait des Technologies de l’Information et 

de Communication, créant des comportements souvent atypiques et inappropriés au sein des 

citoyens de ce qu’il conviendrait d’appeler le village planétaire. 

Au regard de ce qui précède, il est apparu plus qu’impérieux pour les décideurs du 

Burkina Faso de baliser la vie publique en vue de la sauvegarde des vertus cardinales qui 

régissent la société Burkinabè (intégrité, honnêteté, honneur, courtoisie, courage et ardeur au 

travail), partant les comportements de tous les acteurs (citoyens comme ceux qui animent les 

administrations publiques) notamment ceux qui sont chargés des missions de défense et de 

sécurité.  

L’initiative salutaire du Comité National d’Ethique de procéder à l’élaboration de codes 

d’éthique et de déontologie à l’intention des agents de la fonction publique procède du souci de 

moraliser les actes et comportements de ces derniers. 

Pour que cette volonté de moralisation des agents de l’administration ait quelque chance 

de se concrétiser, il fallait rechercher l’adhésion des acteurs à l’idée de la nécessité d’élaborer 

des codes d’éthique et de déontologie propre à leur administration. Pour ce faire, les consultants 

ont adapté pour l’élaboration du code d’éthique des personnels des forces de défense et de 

sécurité, l’approche participative. 

3.3. L’ENVIRONNEMENT	  CULTUREL	  

L'environnement culturel burkinabè n'est pas aussi collaborateur dans le domaine de la 

sécurité. Cet état de fait à amener l’Etat à mettre en place le concept de « police de proximité ». 

Le contexte culturel local intègre des pesanteurs d’ordre culturel qui ont un poids 

considérable sur les relations Gendarmerie/publics. Les personnes qui collaborent avec la 

Gendarmerie le font bien souvent sous la contrainte de la loi. C'est ainsi que l’article 163 de 

l’arrêté de 1967 stipule : «  Si la Gendarmerie est attaquée dans l’exercice de ses fonctions, elle 

requiert, de par la loi l’assistance des citoyens présents à l’effet de lui prêter main-forte, tant 

pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l’exécution des réquisitions et 
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ordres dont elle est chargée .De même, lorsqu’à la suite de calamités, d’accident ou 

d’évènements extraordinaires, la sûreté publique est en danger grave et immédiat, la 

Gendarmerie peut requérir le concours des personnes en état de lui prêter assistance avec le 

matériel, les animaux, les véhicules et les objets nécessaires ».La dénonciation de toute personne 

soupçonnée de commettre un crime est obligatoire pour tous les citoyens sans exception. Alors 

pourquoi dénoncer un citoyen? Le problème est donc à la fois psychologique et culturel. Lorsque 

des citoyens refusent de collaborer pour des raisons ou d’autres, il y a plus un problème culturel 

que psychologique. Mais il est vrai que les Gendarmes n’ont pas toujours eu des attitudes qui 

militent dans le sens de relations de confiance ; des citoyens se plaignant de sévices corporels ou 

de bavure policière qu’ils ont subis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : L'environnement de la Gendarmerie Nationale 

 

IV. LES OBJECTIFS GENERAUX ET COMMUNICATIONNELS DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE 

La communication d’une institution se fait à partir des objectifs que fixe sa hiérarchie ou 

des missions que s’assigne l’institution. C’est pourquoi, pour mieux apprécier les raisons des 

éventuelles procédures de communication de la Gendarmerie, nous nous proposons d’en ressortir 

les objectifs généraux et communicationnels. 
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4.1. LES	  OBJECTIFS	  GENERAUX	  

Ceux-ci sont confondus avec les missions que l’institution s’est fixées. La Gendarmerie, 

Corps d’élite, cherche donc à être premier dans le domaine de la sécurité publique, mais aussi à 

présenter des résultats positifs toujours en hausse à la fin de chaque année. Elle s’engage à 

poursuivre la dynamique de réduction de la délinquance sous toutes ses formes et par là même, 

continuer de mériter la confiance des différentes couches sociales de la population, sa principale 

raison d’exister. 

Il est vrai qu'être leader ne va pas en contradiction avec les résultats positifs, seulement la 

Gendarmerie ne se fixe pas des objectifs en fonction des résultats de ses concurrentes pour les 

surclasser, mais elle les fixe seulement en terme d'objectifs définis à partir de ses performances 

antérieures. 

4.2. LES	  OBJECTIFS	  COMMUNICATIONNELS	  

La Gendarmerie n’a pas de politique de communication clairement définie et consignée 

dans un document. Mais suite à la réalité que nous avons vécue pendant deux (02) mois, nous 

pouvons dégager des objectifs communicationnels, car la Gendarmerie agit et réagit quand même 

dans son environnement. 

C’est ainsi que l’Etat-major de la Gendarmerie informe le personnel des objectifs de 

l’institution et de ses attentes à leur égard. Cela est fait pour obtenir d'eux des actions tendant à 

améliorer la notoriété de la Gendarmerie en usant de leurs relations sociales, car ils sont bien 

souvent des personnes influentes dans leurs secteurs d’activités. 

Envers les publics externes, la Gendarmerie mène une communication pour vulgariser sa 

marque. La publicité institutionnelle est la plus utilisée. Notre expérience de la pratique des 

actions de communication de l’institution nous fait croire que les objectifs de communication 

envers les publics externes sont essentiellement la promotion de l’image de marque, la 

connaissance et l’explication de ses missions, de ses actions et ses moyens engagés.  

 

Nous remarquons cependant qu’entre les objectifs généraux et communicationnels, il n’y 

a pas de relation intrinsèque ; alors que la communication doit partir des objectifs et des missions 

de l’institution. Les résultats de cette communication seront en conséquence difficiles à mesurer, 

car elle ne repose sur aucune mission de la Gendarmerie.  

Cependant les six raisons de communiquer peuvent être notées : 

 informer le public sur l’activité des services, 

 lutter contre le sentiment d’insécurité en rassurant, 

 clarifier pour éviter les controverses et éteindre les rumeurs, 
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 valoriser afin de renvoyer en interne une image positive de l’institution, 

 établir des partenariats, 

 promouvoir le recrutement pour susciter les vocations. 

 

Il convient cependant de ne pas s’affranchir de règles à caractère général ou propresà 

l’activité judiciaire et administrative telles que le droit à l’image, la présomptiond’innocence, le 

secret de l’enquête, la sécurité des personnes, lapolitiquede communication du Ministère de la 

Défense et des Anciens Combattants… 

Toute communication, pour être cohérente et maîtrisée, doit être organisée à tous lesniveaux: 

national, central et local. Tel est le but principal de la Direction de la Communication et des 

Relations Publiques de la Gendarmerie. 

 

V. LE BUDGET DE COMMUNICATION DE LA GENDARMERIE 
Le budget de la communication de la Gendarmerie ne nous a pas été communiqué lors de 

notre passage à la Direction de la Communication et des Relations Publiques. Mais toujours est-

il que ce budget est insuffisant, en témoigne la non organisation des festivités entrant dans la 

commémoration du cinquantenaire de l’Ecole Nationale de Gendarmerie, actuelle 

Commandement des Ecoles et Centre de Formation de la Gendarmerie Nationale à Bobo-

Dioulasso courant octobre 2012. 

Ce budget, qui dépend fortement de celui du Ministère de tutelle, se répartit entre les 

actions de communication… Les publicités dans la presse, les autres actions de relations 

publiques font partie de ce budget de la communication. 

 

 

Cette première partie nous a permis de dégager le cadre théorique à travers l’approche 

théorique et méthodologique, le cadre conceptuel, la présentation de la Gendarmerie Nationale, 

de la Direction de la Communication et des Relations Publiques et donc l’environnement dans 

lequel nous avons effectué notre stage. Elle nous a également permis de faire un aperçu sur 

l’environnement concurrentiel de la Gendarmerie, ses objectifs généraux et communicationnels, 

et enfin, sur son budget. 

Dans les lignes qui suivent, nous aborderons la deuxième partie de notre étude sur la 

communication institutionnelle externe de la Gendarmerie Nationale 
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DEUXIEME PARTIE : 

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE EXTERNE DE 
LA GENDARMERIE NATIONALE 
 

 

ANALYSE 
CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE EXTERNE DE LA GENDARMERIE 
 

I. L’IDENTITE VISUELLE 

II. LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL ET D’ECOUTE DU PUBLIC 

III. LE « CONTRAT DE CONFIANCE » 

IV. LES RELATIONS PRESSE 

V. LES RELATIONS PUBLIQUES 

VI. LES RELATIONS AVEC LES AUTORITES ADMINISTRATIVES 

ET LES ELUS LOCAUX 

VII. LES RELATIONS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES 

VIII. LES RELATIONS AVEC LA POPULATION 

 
CHAPITRE II : ANALYSE ET INTERPRETATION DES 
RESULTATS 

I. PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 
 

CHAPITRE III.  PROPOSITION D’AMELIORATION DE LA 
COMMUNICATION EXTERNE 
 

I. PRATIQUES EXISTANTES A RENFORCER 
II. NOUVELLES PRATIQUES A CREER 
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Jusqu'à une date très récente, la Gendarmerie communiquait très peu avec son 

environnement. Elle avait plutôt basé sa stratégie sur le développement de ses structures internes 

à travers entre autres, la formation de son personnel. 

 

Depuis quelque temps pourtant, elle a trouvé des raisons de quitter son mutisme, pour 

entreprendre des actions de communication en direction des publics externes. Pour atteindre ses 

missions, la Gendarmerie fait appel à des techniques de communication telles que la publicité 

institutionnelle, mais aussi la communication institutionnelle, car elle semble avoir compris que 

"l'efficience économique ne suffit plus, les entreprises doivent démontrer leur justification 

sociale"17 par des actions de communication institutionnelle dont l'objectif final est la recherche 

de la légitimité morale, civique, politique, philosophique. Si cette exigence a toujours été vraie 

pour les secteurs d'activité sensibles comme les firmes pharmaceutiques, pétrolières ou 

alimentaires, elle le devient aussi de plus en plus pour toutes les institutions implantées dans la 

cité. A ce sujet, Jacques LENDREVIE et Denis LINDON estiment que la communication 

institutionnelle entre dans le cadre du "système de communication d'appartenance"18 de 

l'entreprise à la cité où elle est implantée.  

 

Dans la pratique,la Gendarmerie communique selon certains événements majeurs et selon 

les sollicitations dont elle fait l'objet. Elle dispose d’une direction de la communication à la 

disposition de son image, et la plupart des actions de communication publicitaire sont menées en 

externe par des agences conseils en communication. 

 

Nous commencerons par dégager l’état des lieux de la communication institutionnelle 

externe à travers l’identité visuelle, les dispositifs d’accueil et d’information du public, le 

« contrat de confiance », lesrelations avec les partenaires institutionnels. Ensuite, nous allons 

procéder à une analyse et interprétation des résultats de l’enquête de terrain. Enfin, nous 

suggérons quelques pistes d’amélioration de la communication institutionnelle externe de la 

Gendarmerie. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17Jean-Noël KAPFERER, 1998, Les marges capitales de l’entreprise, Editionsd’organisation, 3è édition, Paris 575 
pages 
18 Jacques LENDREVIE et Denis LINDON, Mercator : théorie et pratique du marketing, Paris; Editions Dalloz, 4ème 
édition, 1993, p. 340 
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CHAPITRE	   I	  :	   L’ETAT	   DES	   LIEUX	   DE	   LA	   COMMUNICATION	  
INSTITUTIONNELE	  EXTERNE	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  
	  

Dans ce chapitre, il sera fait mention des techniques de communication institutionnelle 

utilisées par la Gendarmerie dans ses rapports quotidiens avec les publics externes. La 

communication quotidienne est l’occasion pour l’institution de se faire une bonne image par des 

contacts valorisants avec les collaborateurs et le grand public. Les publicités font connaître la 

marque et les services, mais les contacts quotidiens sont de nature à dévoiler le visage réel de 

l’institution à ses usagers.  

Notre objectif dans ce chapitre est de montrer comment, aux moyens des relations 

publiques, la Gendarmerie veut mieux se faire accepter comme partie intégrante de la société. 

Les relations que la Gendarmerie veut créer avec ses partenaires et les stratégies qu'elle 

développe pour cela sont donc essentielles. C’est ainsi qu’elle a pris l’initiative d’un certain 

nombre d’activités, dont les relations Presse, le cadeau d’entreprise, le mécénat et la 

communication évènementielle en direction des citoyens. 

A partir du dépouillement des résultats de l’enquête et des entretiens, notre analyse 

s'attachera à décortiquer les procédures de communication institutionnelle externe de la 

Gendarmerie. Ainsi, l’identité visuelle fait partie de ce qu’elle donne à voir en premier.  

I. L’IDENTITE	  VISUELLE	  

L’identité visuelle est constituée du nom, du symbole, de la couleur, de la typographie et 

du logotype de l’institutionsur divers supports matériels. Elle fait l’objet de stratégies afin de 

mieux faire voir la marque et populariser ainsi son image pour créer la rémanence et montrer en 

définitive les valeurs que l’institution veut symboliser.   

 

En plus de cette identité, d’autres éléments visuels entrent dans la composition d’une 

bonne visibilité de l’institution. Dans le cas de la Gendarmerie Nationale, ce sont l’aménagement 

de l’espace et la présentation des drapeaux burkinabè. Ils vont être mis en valeur par une 

présentation qui se voudra harmonieuse pour les populations, pour symboliser à leurs yeux 

divers concepts. Car "la nouvelle idéologie communautaire a besoin comme toutes les idéologies 

d'exhiber ses modèles d'identification" et son identité visuelle "s'adresse à l'affectivité et aux 
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habitus des individus, c'est-à-dire à leur inconscient personnel et social"19. Partant de cette 

citation de Bernard FLORIS, nous essayerons de voir quelle influence la Gendarmerie exerce sur 

les publics externes, à travers l’aménagement de son espace. 

1.1. L’AMENAGEMENT	  DE	  L’ESPACE	  

L'aménagement de l'espace tient aujourd'hui une place importante dans l'image que 

diffuse une institution d'elle-même, tant à ses publics internes qu'externes.  

 

A la Gendarmerie, l’aménagement de l’espace tient en des aspects tels que l’architecture 

des brigades, l’immeuble abritant l’Etat-major et son aménagement interne marqué par la 

présence de l’objet d’art. Ce dernier aspect participe du projet de mécénat entrepris depuis 

longtemps par la Gendarmerie. Quant à l’immeuble en lui-même, il n’a pas été conçu dans un 

but de communication précis. C’est son aspect fonctionnel qui a été mis en avant. Il se confond 

dans l'environnement banal des autres immeubles qui l'entourent.  

 

Seuls 8% des personnes interrogées (dont la moitié travaille dans le secteur informel) ont 

spontanément répondu que l’architecture de l’immeuble est bien élaborée et 20% des publics 

retiennent la propreté des lieux. Cependant, 7% trouvent que les lieux sont exigus. En plus, près 

de 30% du public externe trouvent que la présentation externe n’a rien de spécifique qui puisse 

retenir leur attention. L’immeuble abritant l’Etat-major de la Gendarmerie n’est en effet pas un 

exemple de beauté architecturale et ne peut pas constituer en lui-même un élément pertinent dans 

la recherche d’une bonne image par ce canal, puisqu’il ne véhicule aucune notion de prestige 

quelconque. Néanmoins, certains services de Gendarmerie sont identifiés à travers l’apparence 

de leurs locaux. Ainsi, 30% des personnes interrogées reconnaissent l’institution à travers 

l’apparence de ses locaux d’accueil.  

 

En interne, une esthétique architecturale de qualité a été prise en compte. Une fois à 

l'intérieur, le visiteur se retrouve dans une vaste salle panoramique avec des bureaux paysagers 

de 1 mètre environ de hauteur  s'étendant sur deux côtés. Le directeur des ressources humaines 

explique la motivation de l’Etat-major dans l’élaboration de ces bureaux pour ce qu’ils facilitent 

les échanges entres gendarmes et les populations.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Bernard FLORIS, La communication managériale: la modernisation symbolique des entreprises, Presses 
universitaires de Grenoble, Grenoble, 1996,  pp. 161-162 
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Un autre aspect non négligeable du design de l’intérieur des locaux de l’immeuble de 

l’Etat-major est la présence manifeste de l'art. Cela se perçoit depuis les rideaux bordés de 

pagnes aux motifs traditionnelset aux canaris traditionnels "lobi" qui portent des fleurs. 

 

Cette présence de l'objet d'art confère une identité d'originalité qui pourrait attirer 

l'attention du visiteur. Tout cela contribue à donner de la Gendarmerie, l'image d'une institution 

qui a une personnalité spécifique, car le mobilier et l'immobilier d'une institution remplissent 

trois fonctions essentielles à savoir : "optimiser le patrimoine de l'entreprise; assurer la 

fonctionnalité; valoriser l'image de l'entreprise"20.  

 

Ainsi, malgré la non-originalité externe de l'architecture de l'immeuble qui l'abrite, l’Etat-

major de la Gendarmerie a su ressortir des particularités propres à lui assurer une identité 

différenciée. A l’extérieur de l’immeuble, nous devons noter un fait bien particulier également, 

la présence de drapeaux. 

1.2. LA	  PRESENTATION	  DU	  DRAPEAU	  BURKINABE	  

Devant l'immeuble, deux espaces gazonnés et entretenus constamment servent de jardin 

dans lequel flotte le drapeau du Burkina Faso. A l’instar de l’Etat-major, toutes les sous-unités et 

unités de l’institution sur le territoire national procède chaque matin à la montée des couleurs. 

 

De notre entretien avec le directeur de la communication et des relations publiques, nous 

avons appris que cette présentation du drapeau constitue à la fois "un signe de patriotisme", de 

civisme étant donné que la Gendarmerie est une institution républicaine.   

 

Jusqu’à 13% des membres de notre échantillon ignorent l’existence même de ce dispositif 

communicationnel. Nous avons pourtant voulu savoir si le public qui n’était pas informé pouvait 

donner un sens favorable à l’image de la Gendarmerie à l’évocation de la question de ce 

dispositif. 10% du public y voient le signe d’un partenariat avec les populations locales et autant 

reconnaissent dans ce drapeau le caractère national de la Gendarmerie. Même si ce jugement 

n’est pas juste, il donne une perception favorable de l’image de marque de la Gendarmerie, tant 

il est vrai que le partenariat avec les citoyens est positif, tout comme la présence de la marque sur 

le territoire national.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Marie-Hélène WESTPHALEN, La communication externe de l'entreprise, Paris; Editions Dunod, 1997, p. 26 
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Seuls 2% de l’échantillon, tous du supérieur,  y a reconnu le signe de partenariat de l’Etat 

burkinabè. Ce faible taux est justifié par le fait que les populations locales ne s’intéressent 

presque jamais au sens des logotypes des institutions. Il est donc normal que ce soit seulement 

les personnes ayant un niveau d’études du supérieur qui connaissent (ou qui arrivent à deviner) le 

sens du logotype.  

Cette action de communication n’a donc pas produit les résultats attendus. Nous avons dû 

bien souvent indiquer aux enquêtés la présence du drapeau. Ce qui veut dire déjà que ce 

dispositif qui se veut visuel ne l’est pas toujours. Ensuite, le sens à donner n’est pas toujours 

évident, surtout pour une grande majorité de niveau d’études moindre. 

Ainsi, concernant cette question sur la présentation du drapeau, 60,87% de l’échantillon 

qui sont du secteur informel, ménagères ou qui ont un niveau d’études moindre (primaire ou 

secondaire jusqu’à la quatrième), sont sans avis ou voient dans les drapeaux rien que le signe 

« étatique » de la Gendarmerie. Le niveau intellectuel y est pour quelque chose, car la curiosité 

pour les choses de cet ordre est proportionnelle à la culture de l’esprit.  

 

Dans le même ordre d’idées, nous avons cherché à connaître le sort réservé au logotype 

de la Gendarmerie, tant dans sa reconnaissance visuelle que dans les valeurs qu’il véhicule. 

1.1. LE	  LOGOTYPE	  

Le mot logotype est né de deux expressions grecques, à savoir "logos" qui veut dire 

discours, parole, raison et "tupos" qui veut dire caractère21. Cela exprime déjà l'importance du 

logotype qui est l'expression du caractère, des valeurs déclarées de l'institution. Le logo ou 

macaron de la Gendarmerie est joint en annexe III. 

 

En interne, les gendarmes que nous avons interrogés n’ont pas été en mesure de nous 

indiquer une quelconque politique de communication qui sous-tendrait cette publicité du 

logotype : faire connaître les valeurs ou juste créer la visibilité et la rémanence ?  

 

Dans la perspective des deux cas, nous avons voulu connaître les résultats de la 

popularisation des couleurs de la Gendarmerie, en termes de rémanence et de valeurs. D’abord, 

étant donné sa mémorisation facile, le logotype de la Gendarmerie lui a été attribué par 27% des 

personnes interrogées. Seules certaines personnes faisant partie des catégories 

socioprofessionnelles des ménagères et du secteur informel (surtout analphabètes) disent ne pas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Jean GIRODET, Dictionnaire de la langue française (I-Z), Paris; Editions Bordas, 1978, p. 1843 
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être en mesure de reconnaître le logotype de la Gendarmerie. Nous pouvons expliquer cette 

ignorance par un manque de relations avec le monde des services de sécurité et de défense et/ou 

le manque d’instruction. Elles peuvent l’avoir vu plusieurs fois dans leur environnement et ne 

pas être pourtant en mesure de savoir qu’il est celui de la Gendarmerie, malgré qu’il y soit gravé 

le nom « Gendarmerie ». 

 

Nous avons ensuite demandé aux publics externes les valeurs qu’ils connaissaient de ce 

logotype. Nous nous sommes rendu compte que 90% du public interrogé ignore tout des valeurs 

qu’il véhicule.  

Les personnes ayant énuméré les valeurs réelles du logotype et qui représentent 10% de 

notre échantillon, ont cité la longévité (2%), la rigueur (4%) et la sagesse (4%). Nous avons 

constaté qu’elles étaient toutes du niveau universitaire. Elles n’ont de visu aucun attachement, ni 

par leur profession ni par leurs besoins de sécurité publique à la Gendarmerie. La popularisation 

du logotype a peut-être été l’occasion pour elles de s’interroger sur son sens auprès d’autres 

personnes plus averties. Dans tous les cas, nous attribuons plus ces réponses exactes à la 

curiosité personnelle des  individus plutôt qu’à une recherche quelconque d’image par les acteurs 

de la Gendarmerie. 

 

La politique de notoriété de l’image de marque menée par l'institution sur de nombreux 

supports (tee-shirts, casquettes, carrosseries des voitures "4X4", parrainages, calendriers...) a 

permis à un large public de reconnaître le logotype de la Gendarmerie. Sa simplicité le rend 

facile d'usage (en noir et blanc comme en couleurs) sur bien de supports. Ses couleurs (surtout le 

drapeau national, cité par 90% des interrogés) captent l'attention et se gravent dans la mémoire. 

 

Mais les qualités ci-dessus évoquées n'ont pas été exploitées par la Gendarmerie à travers 

une communication efficace. La popularisation de la marque peut être certes un premier objectif. 

Mais au-delà de la notoriété, la communication aurait dû expliquer aux publics que leur 

institution a pour leitmotiv la patrie, la loi et encore l’honneur. Il aurait fallu expliquer donc le 

sens de ce logotype, pour que la notoriété fasse la courte échelle à la bonne image, beaucoup plus 

porteuse de différences.  

 

Cette image aurait donc pu contribuer à renforcer les différences et la personnalité de la 

Gendarmerie. Mais la communication de la Gendarmerie n’ayant pas été envisagée dans ce sens, 
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un des recours pourrait être alors l’aspect des relations quotidiennes qui pourraient révéler aux 

publics externes la personnalité de l’institution. 

II. LES	  DISPOSITIFS	  D’ACCUEIL	  ET	  D’ECOUTE	  DU	  PUBLIC	  

Ils s'inscrivent dans le cadre des rapports fréquents de l'institution avec son 

environnement. Au premier plan de ces dispositifs, nous avons l’accueil physique et la relation 

avec le public dans les services de Gendarmerie. 

2.1. L’ACCUEIL	  PHYSIQUE	  ET	  LA	  RELATION	  AVEC	  LE	  PUBLIC	  

L’accueil et la relation avec le public sont constitués par tous les éléments mis en place 

par la structure pour guider les publics vers elle et pour les prendre activement en charge dès 

qu’ils foulent son sol. 

 

"Toute personne qui franchit le seuil d'une entreprise est assaillie par une multitude 

d'impressions"22. L'accueil est donc un acte important en termes de relations humaines et 

professionnelles, car les premières impressions, qui sont créatrices d'images et de stéréotypes, en 

découlent souvent. Il comprend plusieurs aspects comme la signalétique, le standard et les 

prestations de services. Pour ce dernier aspect, nous allons présenter le credo du personnel au 

public externe et ensuite nous dirons comment ce public externe apprécie en définitive le service. 

 

Par la présence de panneaux indicateurs frappés du logotype de la Gendarmerie, la 

signalétique a répondu au souci de guider le prospect vers l’institution. Un souci de visibilité a 

conduit d’ailleurs l’Etat-major à confectionner des panneaux d’indication au profit de toutes les 

sous-unités et unités sur le territoire national. Sur le toit de l’immeuble abritant l’Etat-major de la 

Gendarmerie, une enseigne visible depuis certaines avenues environnantes (quand on est averti) 

est éclairée la nuit et fait partie de la signalétique. Devant l’immeuble, deux panneaux lumineux 

délimitant l’aire du parking clarifient définitivement la situation géographique de la structure. 

Cette délimitation par les panneaux est la bienvenue, car comme nous l’avons déjà ressorti, 

l’immeuble abritant l’Etat-major de la Gendarmerie n’est pas original dans l’environnement des 

autres immeubles qui le côtoient.  

 

Et dès qu’il franchit le seuil de la Gendarmerie, le visiteur est pris en charge par un 

service d’accueil qui prend contact avec la personne demandée ou fournit le renseignement 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Marie-Hélène WESTPHALEN,  Communicator : Guide de la communication d’entreprise, Paris, Editions Dunod, 
1998, p. 181 
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nécessaire. Ceservice d’accueil, comme son nom l’indique, a suivi une formation en matière 

d’accueil. Cela répond au souci de la hiérarchie de la Gendarmerie de réserver un accueil 

personnalisé à tout visiteur, dixit le directeur de la communication et des relations publiques de 

l’institution. De ce que nous avons vu, nous pouvons dire que la prise en charge est de qualité. 

Aussi, 40% des interrogés de notre échantillon trouvent que l’accueil est très bon (cf. tableau 5). 

L’un des points du « contrat de confiance » fait d’ailleurs état de cet accueil personnalisé que la 

Gendarmerie promet à toute personne qui entre en contact avec elle. Les membres du personnel 

semblent tous partager cette valeur relative à l’accueil.  

 

En effet, sur le plan de la qualité des services à offrir aux populations, il est à ressortir 

que l’ensemble des interrogés a reconnu dans notrequestionnaire l'importance de réserver au 

public un accueil chaleureux, courtois et un service rapide. L'instauration de rapports de 

partenariat est salutaire pour une institution de services, et encore plus de sécurité. Celle-ci ne 

peut donc exister et se développer avec des rapports de domination.   

 

Parlant justement de l’accueil et de la prestation des services, le public externe pris dans 

sa globalité est à 1,5% sans avis. Tandis que 3,5% sont mécontents de cet accueil, 87% estiment 

les prestations valorisantes. Parmi ces derniers qui apprécient positivement, nous avons 

dénombré 91% d’hommes adultes. Leur pouvoir de décision étant important dans l’univers 

culturel burkinabè, ils pourraient avoir une influence sur le choix des femmes et le jugement des 

plus jeunes. Concernant les services offerts, des 87% qui apprécient l’accueil et les prestations 

offertes, il y a 57% qui notent leur qualité, 20,5% font ressortir la courtoisie et la prise en charge 

rapide et 9,5% estiment positivement le confort des locaux. Dans un climat aussi concurrentiel 

que celui de la protection des personnes et des biens, ces aspects peuvent constituer un déclic 

dans le choixpar exemple des agents de renseignements pour la Gendarmerie. La confiance naît 

bien souvent des attitudes et des premières impressions que l’on a des individus et des 

institutions. Si une institution commet un "délit de faciès", c’est-à-dire si elle donne une 

mauvaise apparence (dans la tenue de ses locaux ou de ses agents) à ses collaborateurs et 

visiteurs, son argumentaire sur la qualité de ses services ne pourra que la discréditer davantage, 

car les décalages seront très forts. Par contre, une bonne présentation, comme c’est le cas de la 

Gendarmerie, est de nature à influencer positivement les jugements.  

 

Il y a tout de même 10% des personnes enquêtées qui ont des reproches à faire à la 

Gendarmerie. Même si certains n’ont pas pu dire en quoi consistent ces reproches, nous notons 
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qu’un cinquième des mécontents relève le manque de courtoisie des agents à l’entrée de 

certaines casernes, et un peu moins de la moitié dénonce les lenteurs dans la prestation des 

services. Le reproche sur la lenteur de la prestation pourrait par exemple venir du manque de 

moyen roulant et de carburant nécessaire pour les interventions en cas d’attaque à mains armées.  

 

Si l’accueil sur le lieu de travail paraît valorisant, nous avons voulu connaître le sort 

réservé à ceux qui téléphonent. Car au lieu de se déplacer, de nombreuses autres personnes 

passent par d’autres canaux, comme le téléphone, pour entrer en relation avec la Gendarmerie.  

2.2. LE	  TELEPHONE	  

L'usage du téléphone est permanent, la Gendarmerie étant une institution prestataire de 

services. Demandes de renseignements ou appels du personnel, un grand nombre des 

communications vers l'interne ou vers l'externe passe par le standard.  

 

A l’Etat-major de la Gendarmerie, l'abonnement à plusieurs lignes téléphoniques se veut 

comme une solution aux encombrements et permet une prise en charge rapide de la 

communication. Grâce à leur connaissance de la Gendarmerie, l’aiguillage téléphonique des 

standardistes est facilité car ils savent où joindre la personne demandée ou fournir le 

renseignement nécessaire. Une enquête réalisée auprès d'eux nous a permis de savoir qu’ils 

reçoivent entre 300 et 350 appels par jour, et effectuent souvent 200 appels de la Gendarmerie 

vers l’extérieur. Les numéros d’appel utilisés sont : le 16, le 80001145, 80001153/54, et le 

numéro vert 1010 du Centre National de veille et d’alerte basé au Ministère de l’Administration 

et de la sécurité.  La formation des standardistes aux techniques de communication leur a permis 

d’assimiler des valeurs d’accueil, valeurs par ailleurs inscrites à l’ordre des exigences de la 

hiérarchie dans les relations entre populations et gendarmes. 

 

De notre échantillon, 40% des personnes enquêtées disent avoir déjà appelé à la 

Gendarmerie et 85% d’entre eux ont retenu la bonne qualité de l’accueil téléphonique contre 

seulement 4,5% qui le trouvent peu valorisant. Ceux qui n’ont jamais appelé n’en ont pas eu 

encore l’occasion.  

 

Concernant notre échantillon d’étude, si nous décomposons le pourcentage des personnes 

satisfaites du contact téléphonique avec la Gendarmerie, nous voyons que presque toutes sont 

des fonctionnaires et des travailleurs du secteur informel, et seulement 3% d’étudiants. Un 

commerçant peut avoir beaucoup d’influence sur le choix d’une brigade par ses collègues. Dans 
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ce milieu, c’est l’expérience quotidienne de la qualité des services offerts qui est déterminante 

dans les jugements. En conséquence, l’image de la Gendarmerie peut être colportée à travers 

toute la profession ou en tout cas auprès d’un très grand nombre. De même, les fonctionnaires 

sont prompts à demander à ceux qui ont déjà eu affaire à une brigade, des conseils avant de 

choisir telle ou telle brigade pour poser leur préoccupation.  

 

Une telle qualité d’accueil accentue la sympathie envers la Gendarmerie et contribue à 

faire parler d’elle positivement dans des milieux variés comme les commerces et les 

administrations, milieux qui concentrent un fort taux de besoins en sécurité. Dans le Contrat de 

confiance23, nous rappelons que la hiérarchie a inscrit le souci de réserver un accueil 

personnalisé à tous les visiteurs et à tous ceux qui téléphonent. Cet aspect du contrat est donc 

respecté, aux yeux d’une très large majorité du public externe.  

 

Sur le plan de l’accueil téléphonique également, la Gendarmerie a profité pour marquer 

des points auprès des publics externes. D’autres aspects de la communication de l’institution, tels 

le courrier ou ce moyen original qu’est le Contrat de confiance, peuvent également influencer 

l’image. Nous allons donc essayer d’en savoir quelque chose sur l’usage qu’en fait la 

Gendarmerie. 

2.3. LE	  COURRIER	  

La Gendarmerie envoie en moyenne des centaines de lettres par mois pour répondre à des 

demandes de prestations de service entrant dans le cadre de la sécurité publique. 

 

Les supports matériels sont simples et pratiques : enveloppe autocollante blanche, papier 

à lettres blanc, souvent frappés du logo de la Gendarmerie. 

 

La Gendarmerie répond toujours en principe au courrier rentrant, quelle que soit la nature 

de la demande. Le style de rédaction simple, le papier et l'enveloppe sont révélateurs de l'image 

que veut donner d’elle la Gendarmerie. 

 

Sur les 60 personnes interrogées, 33,5% ont déjà reçu un courrier de la Gendarmerie et 

tous (100%) reconnaissent la courtoisie des termes de la correspondance. Pour une institution 

étatique, elle démontre ainsi qu’elle fait usage de méthodes de relations humaines qui voudraient 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Arrêté N°147/DN-CAB du 06 Avril 1967 
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flatter la sensibilité du citoyen. Une étudiante qui faisait partie de notre échantillon a apprécié les 

termes de la réponse (pourtant négative) de la Gendarmerie à sa demande de recrutement. 

D’autres institutions n’ont pas jugé utile de répondre à son courrier. Dans son jugement, la 

Gendarmerie est plus respectueuse et plus sérieuse.  

 

En conséquence, nous voyons que l’usage du courrier, bien que tombant de plus en plus 

dans la routine quotidienne, fait partie des stratégies de l’image. L’utiliser avec attention est d’un 

apport certain dans la perception positive des populations, bien que cet apport soit insuffisant. La 

Gendarmerie fait aussi usage d’un autre moyen original pour accroître la confiance des publics et 

de ses collaborateurs en sa signature. Il s’agit du « Contrat de confiance ». 

III. «	  LE	  CONTRAT	  DE	  CONFIANCE	  »	  

Elaboré par la hiérarchie de la Gendarmerie en collaboration avec le Ministère de la 

Défense,  le « Contrat de confiance » (Arrêté N°147/DN-CAB du 06 Avril 1967, relatif au 

règlement du service intérieur de la Gendarmerie) est un document de 110 pages contenant trois 

(03) grands titres. Vu son contenu, il peut jouer le rôle d'éthique de l'institution envers ses 

publics externes car il reprend les grandes lignes des valeurs défendues par la hiérarchie. En plus 

de cela, il précise les principes relatifs à l’action de la Gendarmerie, à son emploi et ses rapports 

avec les autorités administrative, judiciaire, militaire et ainsi avec les populations. 

 

Nous devons d’ores et déjà annoncer que ce document est vieux et ne s’applique plus à la 

réalité actuelle. De plus, un autre document est en voie d’élaboration pour prendre en compte les 

réalités du moment. Il  s’agit d’un projet de code d’éthique et de déontologie des forces de 

défense et de sécurité du Burkina Faso élaboré par le Comité National d’Ethique en mai 2006. 

Les rapports professionnels entre gendarmes et collaborateurs se trouvent souvent mis à 

mal malgré l’existence de ce contrat de confiance. Alors, c’est par le truchement des relations 

publiques que la Gendarmerie peut se refaire une crédibilité. Entretenir les relations avec les 

publics entre donc dans le cadre de l’établissement et du raffermissement de relations de 

partenariat et de collaboration, non seulement avec les autorités (en reconnaissance du choix de 

la Gendarmerie), mais aussi avec les citoyens en général. Nous allons donc essayer de voir 

comment l’institution exploite ce canal pour se donner la meilleure image. 
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IV. LES	  RELATIONS	  PRESSE	  

Il s'agit d'une communication par l'intermédiaire de la presse écrite et audiovisuelle. Les 

relations Presse s'assimilent aux relations publiques et constituent un effort continu pour 

développer un climat de confiance et de coopération entre la Gendarmerie et la presse. Elles 

s'inscrivent dans le long terme dans la mesure où on ne recherche pas à tout prix les retombées 

immédiates. Les relations Presse interviennent dans l'optique de la diffusion d'une information à 

caractère public, sécuritaire, ou opérationnel : l'annonce d'un démantèlement d’un réseau de 

bandits ou d'un bon résultat dans le domaine de la protection des personnes et des biens, le 

lancement d'un nouveau concept de sécurité etc. Ainsi, au cours de l’année 2013, la Gendarmerie 

a enregistré vingt et un (21) points de presse sur toute l’étendue du territoire national. 

Elles servent également à tirer un maximum de profit des différents moyens de 

communication (par exemple l'annonce d'une action de mécénat, d'un événement spécial) dans le 

but de faire savoir avec discrétion et subtilité ce que l'on fait. C'est pour cela qu'elles 

interviennent dans le cadre d'une approche globale de la politique de communication de 

l'institution. 

4.1. L'IMPACT	  STRATEGIQUE	  DES	  RELATIONS	  PRESSE	  

Toute activité de la Gendarmerie peut intéresser la presse. Les relations Presse se 

structurent autour des objectifs divers notamment la transmission d'une information précise, la 

promotion de l'image de marque de la Gendarmerie ou la notoriété d'un dirigeant auprès de 

l'opinion publique. Elles peuvent servir également à répondre à une attaque, à réagir en situation 

de crise, à mobiliser l'interne, à crédibiliser les discours de l'institution, à éliminer la concurrence 

ou encore à exploiter et à compléter l'action d'un autre outil de communication. Elles peuvent 

intervenir dans le contexte précis de la crise financière où les organisations financièrement 

asphyxiées sont contraintes de réduire leur budget de communication (une alternative aux 

insertions publicitaires plus coûteuses), de souci de crédibilité ou alors dans celui où la Presse 

joue un rôle important d'information des populations. Elles se déploient à travers de nombreux 

supports : communiqué de presse, conférences ou réunions de presse, déjeuners ou petit 

déjeuners de presse, visites de sites, lettres d'informations etc. 

Mais certains hommes de la presse nous ont dit que la Gendarmerie était plus soucieuse et 

plus à l’écoute d’eux queles autres forces de défense et de sécurité dont la machine 
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administrative était plus lente. C’est dire qu’en matière de rapports sociaux et de travail, la 

Gendarmerie avait une longueur d'avance sur les autres forces de défense et de sécurité.  

 

Il y a donc manifestement plus d’attention à la Gendarmerie qu’ailleurs dans le traitement 

des rapports avec la presse. Par conséquent, cette avance acquise auprès des professionnels de la 

presse voudrait se prolonger avec les relations publiques. 

V. LES	  RELATIONS	  PUBLIQUES	  

Elles sont des actions de communication par lesquelles la Gendarmerie cherche à susciter 

un courant d'estime et de confiance en sa faveur en informant le grand public de ses activités et 

réalisations (journées portes ouvertes, parrainage d'activités culturelles, scolaires, humanitaires 

ou sportives). Les relations publiques de l'institution visent à positionner le public de 

l'organisation dans une relation favorable à celle-ci. Le public grâce aux actions de relations 

publiques (visites d'institution, information sur les activités sociales internes, invitations à des 

activités sportives ou culturelles soutenues par l'organisation), se forge une bonne image de 

l'institution et développe des attitudes favorables. Il devient un « ami » de l'institution dont il 

apprécie l'utilité sociale. Les relations publiques participent donc à la communication d'image de 

l'entreprise24. Elles peuvent s'étendre à des événements à caractère ludique ou festif. Elles 

permettent de réunir, de fédérer et procurent des émotions pour faire passer des messages dans la 

joie et la bonne humeur, hors du cadre formel de l'organisation. 

Les relations publiques s'appréhendent également comme un ensemble de techniques 

de communication destinées à développer une relation de confiance, d'estime et d'adhésion entre 

l'organisation, une marque et ses multiples publics. Selon Lucien Matrat25, les relations 

publiques « c'est la stratégie de la confiance, la publicité, la stratégie du désir... ».  

5.1. LA	  POSTURE	  STRATEGIQUE	  DES	  RELATIONS	  PUBLIQUES	  

‘’Le rôle des relations publiques dans le processus de planification stratégique et de 

prise de décisions est d'anticiper les changements afin que l'entreprise s'adapte à 

l'environnement ou qu'elle puisse l'influencer’’26. La place des relations publiques dans une 

organisation comme la Gendarmerie est complexe, car elle se situe souvent en porte à faux entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Alex Mucchielli, les sciences de l’information et de communication, P.103 
25 Cité par Jacques Lendrevie et Al, 2001 
26 Perry Nino dessine cette orientation dans l’introduction de l’ouvrage de Danielle Maisonneuve 
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le marketing relationnel, les ressources humaines, la gestion des changements, des crises, la 

publicité, la promotion, le service au profit des populations, etc. 

Aussi les relations publiques sont-elles une expression générique qui englobent des 

actions très diverses auprès des publics variés et qui font appel à des moyens multiples et de plus 

en plus spécialisés dont la valeur se mesure à l'imagination. On retrouve dans cet ordre les 

réunions, les audiences publiques, les séminaires de formation, les expositions, les cadeaux 

d’entreprise, le courrier, les vœux, la remise des médailles et autres manifestations diverses dont 

l'utilisation stratégique est capitale dans l'approche communicationnelle de l’institution.  

5.2. LE	  CADEAU	  D'ENTREPRISE	  

Le cadeau d'entreprise est la signification matérielle de la reconnaissance d'une entreprise 

à ses clients. Il a pour but de fidéliser les anciens clients, d'encourager les nouveaux en même 

temps qu'il sert de support publicitaire mobile pour les clients potentiels. 

 

Dans le cas spécifique de la Gendarmerie, le cadeau d'entreprise entre dans le cadre de la 

communication institutionnelle qui veut que l'institution n'amasse pas du profit pour elle seule, 

mais qu'elle pense à le partager en retour avec la population qui le lui a apporté. A la 

Gendarmerie, c'est la hiérarchie qui a initié la politique du cadeau d'entreprise. Certains 

gendarmes ayant une réputation défavorable à leur activité, le cadeau qu’ils font peut atténuer les 

jugements en leur défaveur.  

 

Dans le cas de la Gendarmerie, nous constatons que sur l’ensemble de l’échantillon des 

personnes interrogées, 33,33% seulement ont été gratifiés d’un cadeau de la Gendarmerie. 

Certains affirment avoir reçu des gadgets. Il y a en effet jusqu’à 66,67% des personnes 

interrogées qui disent n’avoir jamais reçu de cadeaux. Ils ne sont pas en conséquence dans une 

prédisposition favorable à la marque, puisque celle-ci ne fait rien en retour pour eux. Le cadeau 

d’entreprise entre dans une relation personnelle de la Gendarmerie avec les partenaires et la 

population. En effet, l’individu n’est reconnaissant que lorsqu’il trouve son compte. Or le gadget 

offert est plus concret en terme de gratification.  

 

D’ailleurs, 100% des personnes enquêtées reconnaissent l’utilité des cadeaux "pour faire 

perdurer les relations avec lespopulations" (60%), "pour faire de la publicité" (15%) et pour 

"établir des relations" (25%). La notion de "relation" est importante pour 80% du public. Or, 

notre constat est que le citoyen s’assure de préférence auprès d’une institution où il a une relation 
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amicale ou familiale. Cultiver les relations par les gadgets est donc primordial. Vecteurs 

également de publicité sur la marque, les gadgets servent l'image institutionnelle de la 

Gendarmerie.  

 

Mais ceux que la Gendarmerie distribue s'inscrivent dans la monotonie des moyens 

traditionnels de communication à la portée de toute institution. Les calendriers sont distribués 

par centaines en fin d'année par la direction de la communication et des relations publiques de la 

Gendarmerie. Seuls le tee-shirt et les survêtements des différentes promotions des stages du 

Commandement des Ecoles et Centres de Perfectionnement de la Gendarmerie Nationale à 

Bobo-Dioulasso (CECPGN) sont particulièrement valorisants pour l'image de la Gendarmerie, 

car ils servent leurs utilisateurs : 70% des enquêtés ont une prédilection pour les tee-shirts et les 

survêtements. Cela signifie que le public réclame des gadgets qui lui sont utiles dans sa vie 

courante. En effet, à la question sur les raisons de leur choix de tel ou tel gadget, l’ensemble 

(100%) du public a reconnu que son choix portait sur l’utilité de l’objet.  

 

Ces pourcentages appellent une plus grande implication de la Gendarmerie dans les 

préoccupations des citoyens. Le cadeau a donc de fait un impact important sur la perception qu’a 

le public d’une institution. Si nous partons de ce principe, nous nous rendons compte qu’en la 

matière, la Gendarmerie a dérogé à la règle de la récompense du citoyen. Son image va s’en 

trouver mise à mal, puisque tous reconnaissent que le cadeau est une récompense méritée. Pour 

se faire mieux accepter, elle doit témoigner plus de gratitude à ses collaborateurs et partant à la 

société. Ce geste participe de la volonté d’une réification de la symbolique de reconnaissance. 

Faire preuve d’imagination peut démarquer les cadeaux de ceux des concurrents, pour 

positionner ceux-ci dans une double logique de marketing et de présence à l’esprit tant du 

citoyen que du partenaire.  

 

C’est d’ailleurs dans la même volonté de se faire aimer que doit intervenir le projet de 

mécénat et de parrainage. 

5.3. LE	  MECENAT	  ET	  LE	  PARRAINAGE	  

A l'instar de nombreuses entreprises locales, la Gendarmerie fait, souvent l'objet de 

sollicitations de la part d'organisateurs d'événements culturels ou sportifs. Elle répond en 

fonction des retombées qu'elle espère tirer de cet événement et en fonction surtout, comme nous 

l'a souligné le Chef d’Etat-major de la Gendarmerie, des retombées sociales pour les publics 

externes : "la Gendarmerie ne se préoccupe pas plus de la publicité de ses actions que de son 
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aide envers ce qui lui paraît utile". Cela rejoint les propos d’un spécialiste français du mécénat, 

Rémo VESCIA, cadre d'IBM, qui s'exprimait ainsi : "Le mécénat est une des manières subtiles 

qu'elle [l'entreprise] a à sa disposition pour attirer l'attention, la sympathie, la reconnaissance et 

l'estime de ses différents partenaires internes et externes. (...) L'entreprise ne vit plus seulement 

comme une institution d'intérêt privé mais, de plus en plus, comme un organisme vivant au 

service de la communauté où elle s'insère. C'est ce qu'on appelle l'entreprise citoyenne"27. La 

Gendarmerie est une force humaine au service de la nation. C’est naturellement qu’en plus de ses 

missions traditionnelles, elle œuvre au quotidien auprès des citoyens burkinabè pour l’édification 

d’un pays prospère et émergent. C’est à ce titre que la Gendarmerie a participé à des séances 

locales et régionales de reboisement et au mois de solidarité. 

 

A la Gendarmerie, le mécénat tient une place privilégiée dans la communication 

institutionnelle, car il y a, d'après le directeur de la communication et des relations publiques, 

"toute l'histoire d'une nation derrière l'art. Toute personne sans racine est perdue. Il faut savoir 

d'où on vient, où on est et où on va". L’art participe en effet de la définition de l’identité 

culturelle et de la personnalité d’une nation. Depuis la présence de l’objet d’art dans les locaux 

jusqu’au soutien des manifestations culturelles, la Gendarmerie veut marquer une certaine 

différence par une présence dans le monde de l’art.  

 

Dans le cadre du parrainage, la Gendarmerie soutient l’ONASER28. Ici également, le 

Chef d’Etat-major de la Gendarmerie nous informe que les activités de cette structure permettent 

"d’éviter les accidents, ce qui est profitable à la population et pas seulement à la Gendarmerie". 

Sur ce plan, la Gendarmerie en voulant diminuer les accidents évite d’une part des sorties 

d’argent pour les prises en charge sanitaires des accidentés par leur famille et d’autre part 

contribue à éduquer la société tout entière sur la sécurité routière. 

 

Pour le public, 100% des personnes interrogées ont reconnu comme acte positif le fait 

qu’une institution vienne en aide aux projets des citoyens. Ainsi pour 87%, dont la majorité a en 

dessous de 30 ans, "l’institution doit aider la société". Les jeunes ont beaucoup d’espoir dans les 

grandes instituions, car ce sont leurs futurs employeurs. Nous savons aussi que les jeunes ont de 

nombreux projets sportifs ou culturels, mais manquent aussi de moyens de les réaliser. C’est 

pourquoi ils espèrent bien souvent des institutions une aide pour les concrétiser. Mais la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Cité par Bernard MIEGE, La société conquise par la communication. Tome I : Logiques sociales, Presses universitaires de 
Grenoble, 1996, p. 53. 
28 ONASER : Office National de Sécurité Routière.   
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confiance et la sympathie se méritent, parfois avec le temps. Les jeunes occupent une large 

proportion de la pyramide des âges du Burkina Faso. Les prendre en compte et les écouter peut 

s’avérer un investissement communicationnel pour un avenir assez proche.  

 

Le public exige pour ainsi dire une plus grande sociabilité des institutions. Nous 

constatons cependant que dans le cas qui nous concerne, il ignore en grande majorité les actions 

de la Gendarmerie à son égard. Le postulat de gratuité du parrainage et du mécénat de la 

gendarmerie (et donc de la non-publicité) annoncé plus haut par le Chef d’État-major de la 

gendarmerie est louable. Mais en la matière, une institution ne peut pas agir dans l’ombre. 

Médiatiser les actions de communication peut se faire sans énormément de tapage, en usant des 

moyens d’information adéquats. Faire comprendre aux citoyens que la Gendarmerie les soutient 

n’est donc pas de la vantardise, mais plutôt un plaidoyer pour réclamer plus de sympathie et de 

confiance auprès du plus large public.   

 

Or dans les faits, seulement 10% des enquêtés peuvent citer les actions de parrainage et 

de mécénat menées par la Gendarmerie: les séances de reboisement, les activités sportives, le 

mois de solidarité, les activités de l’ONASER. Seulement 5% savent que la Gendarmerie est 

active dans le domaine du parrainage et du mécénat mais ne peuvent citer aucune action 

concrète. Des personnes au courant des actions de parrainage, toutes sont du niveau d’études du 

supérieur, étudiants ou fonctionnaires. Elles ont estimé que soutenir des secteurs de la vie des 

citoyens est une noble activité.  

 

Si nous considérons le nombre de personnes ayant fait des études supérieures au Burkina 

Faso par rapport à celles n’ayant pas franchi le seuil du baccalauréat (le taux d’analphabétisme 

est déjà de 80%), il ressort que seulement une mince couche de la population est au courant des 

activités sociétales de la Gendarmerie. L’activité de l’ONASER est la régulation de la circulation 

dans plusieurs points névralgiques des villes du pays, notamment aux heures de pointes. De notre 

échantillon, seules les ménagères (7%), n’ont pas d’activités régulières en ville. Les 93% restants 

(élèves, étudiants, fonctionnaires, la plupart des travailleurs du secteur informel) exercent des 

activités qui les conduisent en ville. Cependant si seulement 3% des enquêtés sont au courant du 

parrainage de l’ONASER par la Gendarmerie, c’est qu’il y a un manque de communication 

spécifique à l’activité.  



La	  communication	  institutionnelle	  externe	  de	  la	  Gendarmerie	  Nationale	  du	  Burkina	  Faso	  

	  

Présenté	  et	  soutenu	  par	  TRAORE	  Mathias	   50	  
 

5.4. LA	  COMMUNICATION	  EVENEMENTIELLE	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  

La communication événementielle regroupe des actions de relations publiques, de 

stimulation, de motivation qui donnent lieu à des manifestations réunissant les publics internes et 

externes et parfois mixtes. Elle s'opère souvent de deux manières c'est-à-dire la communication à 

travers les événements spécialement conclus pour les institutions d'une part, et la participation de 

l'organisation ou la marque à des événements organisés par d'autres (parrainage). Le but étant de 

réunir des hommes au même endroit. Elle a toutefois trois domaines : 

En interne, il s'agit de mobiliser le personnel, de leur annoncer des nouvelles essentielles 

pour la vie de l'institution ou de leur faire partager les choix stratégiques de la hiérarchie (bilan 

d'activités, opération de structuration, changement de nom, une diminution des accidents de 

travail, une opération de motivation pour une plus grande protection des personnes et des biens, 

une meilleure qualité du service, etc.) 

En externe, elle s'assimile à une forme spectaculaire de relations publiques à travers les 

manifestations avec les fournisseurs, les distributeurs, les institutions financières, les pouvoirs 

publics, le public et la presse. La communication événementielle sert à créer au minimum 

l'adhésion et au mieux l'enthousiasme. Car c'est une communication émotionnelle. Et comme le 

relève François Michiels29 : « les agences de communication événementielle sont des marchands 

d'applaudissements ». Il est clair que c'est un outil de communion et de partage. 

Les journées portes ouvertes des 25, 26 et 27 Octobre 201330, qui rentrent dans ce corpus, 

sont des évènements conçus par l'institution et qui ont pour but de développer et de fidéliser les 

citoyens dans leur collaboration avec la Gendarmerie, de promouvoir les services, de faire 

connaître les missions et de renforcer l'image de l'institution. 

Le manque de publicité autour de toutes les activités de parrainage de la Gendarmerie 

n’est pas à son avantage. La Gendarmerie se soucie peut-être plus du bien-être des populations 

que de la publicité de ses actions. Même si une institution n’attend pas de retombées financières 

immédiates d’une activité, elle en espère au moins des retombées sur le plan de son image, 

image qui lui confère une certaine identité reconnue et acceptée par la population.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Il est le fondateur de ‘’Market Place’’ qui fut la 1ère agence importante spécialisée dans ce domaine. 
30 Référence annexe III sur l’entretien avec le commandant de compagnie de Bobo-Dioulasso. 
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VI. LES RELATIONS AVEC LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET 
LES ELUS LOCAUX 

 

6.1. LES	  RELATIONS	  GENERALES	  ENTRE	  LA	  GENDARMERIE	  ET	  LES	  AUTORITES	  

Ces relations sont mentionnées dans le contrat de confiance à savoir l’Arrêté N°147/DN-

CAB du 06 Avril 1967, relatif au règlement du service intérieur de la Gendarmerie Nationale. 

 

ARTICLE 17 :  

«  La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités compétentes, à chaque échelon, les 

renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéresse l’ordre public ou la sûreté 

générale. 

Les autorités civiles, de leur côté, lui font les communications qu’elles reconnaissent utiles au 

bien du service et à la sûreté générale. 

Les renseignements fournis à l’autorité administrative et qui ne doivent avoir pour objet 

l’exécution des lois et règlements ou intéresser de façon directe ou indirecte la sécurité publique 

ou générale ne doivent être accompagnés d’aucune appréciation ni d’aucun rapport étranger aux 

attributions de la Gendarmerie, celle-ci n’ayant, en particulier, à s’immiscer, en aucune 

circonstance, dans les questions qui touchent à la politique… » 

 

ARTICLE 18 : 

« Les communications verbales ou par écrit entre les autorités judicaires ou administratives et la 

Gendarmerie n’imposent nullement aux militaires de cette Arme l’obligation de se déplacer 

chaque jour pour s’informer du service qui pourrait être requis. Toutefois, les Officiers et Sous-

officiers de la Gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que les 

circonstances peuvent l’exiger, sans attendre des invitations de leur part. 

Toutes les fois qu’ils ont conféré avec les autorités locales, les Officiers et Sous-officiers de 

Gendarmerie doivent être en tenue militaire ». 

Les officiers et Sous-officiers de la Gendarmerie Mobile et ceux de la Gendarmerie 

Départementale sont concernés par les relations externes au niveau régional. 

Pourquoi ? 

 Parce que la Gendarmerie assure une mission de service public ; 

 Parce qu’elle a vocation à travailler en collaboration avec les autorités civiles ; 
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 Parce qu’elle est jugée par les autorités d’emploi, les élus, les acteurs économiques et 

sociaux, la population. 

Ce devoir de relations avec l’extérieur est une question de crédibilité. Dans cette optique, 

Napoléon BONAPARTE adressa un courrier en 1806 au roi de Naples où il décrit la 

gendarmerie en ces termes : '' La gendarmerie est une institution à part, c'est la manière la plus 

efficace de maintenir la tranquillité d’un pays, c’est une surveillance moitié civile, moitié 

militaire, répandue sur toute la surface qui donne les rapports les plus précis ''. 

6.2. LES	  RAPPORTS	  PARTICULIERS	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  AVEC	  LES	  AUTORITES	  
ADMINISTRATIVES	  

 

ARTICLE 22 : 

« La Gendarmerie pour l’exécution de ses missions de police est placée dans les 

attributions du Ministère de l’Intérieur. 

Indépendamment des responsabilités qui leur incombent, les autorités administratives 

locales sont particulièrement qualifiées, en raison de leurs fonctions, de leurs connaissances de 

circonscription, des mœurs, des us et coutumes des populations, de la situation politique ou 

économique, etc. pour orienter l’action de la Gendarmerie ou les modalités de ses interventions 

dans le sens le plus efficace ou le plus judicieux et pour éviter, le cas échéant, des mesures qui, 

pour légales qu’elles soient, n’en risqueraient pas moins de se révéler inopportunes. 

Cette intervention nécessaire des autorités administratives sur l’orientation de l’action de la 

Gendarmerie ne doit cependant en aucun cas se traduire par une immixtion dans le 

commandement ou l’exécution du service qui restent dans les attributions des seuls 

Commandants d’unités de Gendarmerie ». 

 Il ressort des résultats de l’enquête que les réquisitions et les demandes de concours sont 

bien exécutés dans les règles de l’art, même si parfois, on déplore quelques débordement lors des 

maintiens de l’ordre public. Mais ils ont surtout relevé le manque de moyens matériels et 

logistiques de la Gendarmerie. Comme le stipule un adage «  la crainte du gendarme est le 

commencement de la sagesse » ; ce qui résume un peu la perception et l’image de la 

Gendarmerie. Pour les autorités administratives, la Gendarmerie joue parfaitement son rôle dans 

l’exécution de la police administrative, car elle contribue au maintien de l’ordre et de la 

tranquillité publique. 
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VII. LES	  RELATIONS	  AVEC	  LES	  AUTORITES	  JUDICIARES	  

Il est ressorti des résultats de notre enquête que des difficultés relationnelles existent avec 

les autorités judiciaires. En effet, le doublement de la hiérarchie, militaire et judiciaire, ne facilite 

pas toujours le respect du secret de l’instruction et de l’exécution adéquate des demandes 

provenant de la justice. 

Aussi, des consultations préalables avec le parquet avant les points de presse sont souhaités 

par les magistrats pour minimiser les risques d’atteinte à la présomption d’innocence qui n’est 

pas toujours respectée. 

En ce qui concerne l’exécution de la police judiciaire par la Gendarmerie, elle n’est pas 

très satisfaisante pour certains magistrats de la cour d’appel. Car le procureur général, qui est le 

directeur de la police judiciaire, n’a pas la possibilité d’apprécier le travail judiciaire des 

gendarmes. Ce qui entraîne un certain laxisme dans ce travail. Si le directeur de la police 

judiciaire les appréciait annuellement, l’exécution de la police judiciaire par la gendarmerie allait 

être mieux exécutée. 

De plus, d’aucuns souhaitent une plus grande conscience par les officiers de police 

judiciaires de leur subordination à l’autorité judiciaire et moins d’implication de la hiérarchie 

militaire dans le déroulement des enquêtes et l’exécution des réquisitions. 

Au plan des services offerts, les autorités judiciaires, croient que la Gendarmerie doit être 

plus attentive dans l’exécution des réquisitions de justice. Selon elles, elle gagnerait beaucoup 

plus en limitant son attitude formaliste quant au règlement des dossiers judiciaires. Mais à la 

Gendarmerie, le Chef d’Etat-major rappelle toujours la rigueur dans le traitement de tout dossier 

de justice. Cette question de règlement des dossiers de justice est ressortie avec plus d’acuité 

chez les autorités judiciaires, car elles estiment qu’en matière de d’exécution des procès-verbaux 

et des commissions rogatoires la Gendarmerie est plus précise que les autres institutions.      

 

Mais toutes les autorités judiciaires nous ont dit que la Gendarmerie était plus soucieuse 

et plus à l’écoute d’elles que les autres institutions chargées de la police judiciaire et dont la 

machine administrative était plus lente. D’ailleurs M. NIKIEMA Maurice, Procureur Général, 

reconnaît qu'en matière de rapports sociaux et de travail, « la Gendarmerie avait une longueur 

d'avance sur les autres collaborateurs ».  
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VIII. LES	  RELATIONS	  AVEC	  LA	  POPULATION	  

8.1. LE	  RAPPROCHEMENT	  AVEC	  LES	  CITOYENS	  

Le rapprochement avec les citoyens est considéré dans la plupart des politiques de 

sécurité du type police de proximité, comme le premier principe fondamental. Selon le plan 

d’action de mise en œuvre de la police de proximité, « si le besoin de sécurité est sans équivoque 

au niveau de la communauté, des services de sécurité trop éloignés des populations passent à 

côté des intrants essentiels à la détermination des priorités en sécurité publique et cultivent 

l’isolement de leurs membres (…) ». 

Le rapprochement implique la connaissance réciproque, l’acceptation et l’intégration, 

ce qui fait appel à la proximité, c’est-à dire la déconcentration des services de sécurité et partant, 

à la réalisation d’une nouvelle couverture sécuritaire du territoire burkinabè. Cependant, une 

bonne partie du travail de rapprochement réside dans les questions liées à la déontologie, au 

savoir-être des fonctionnaires des services de sécurité. Certaines pratiques policières, parmi les 

plus courantes, ont graduellement contribué à éloigner les gendarmes des citoyens. Le plan 

d’action de mise en œuvre de la police de proximité souligne les comportements indélicats vis-à-

vis des populations. Pour les criminologues, l’enjeu du rapprochement se situe au niveau de 

chaque militaire de la Gendarmerie. Ainsi, chaque élément de la Gendarmerie cherche à établir 

et entretenir des rapports harmonieux et productifs avec les citoyens, groupes ou entités qui 

partagent avec son service ou son unité des enjeux de sécurité publique. 

Plusieurs avantages et bénéfices résultent du rapprochement avec la population. Plus 

visible, plus proche des habitants dans leur milieu, la Gendarmerie parvient souvent à réduire le 

sentiment d’insécurité et à mettre en confiance la population. Cette confiance se traduit par un 

recours moins contraint aux services de la Gendarmerie par les populations et une meilleure 

collaboration de leur part. Mieux renseignés par le public, les performances des services de la 

Gendarmerie s’améliorent et les taux d’élucidation des infractions augmentent sensiblement. En 

témoigne le nombre de points de presse (21 conférences de presse en 2013) qui se multiplient 

après des démantèlements de réseaux de bandits ou une affaire judiciaire et ce grâce à la 

collaboration avec la population. 

Le rapprochement avec les citoyens suppose également l’établissement et le maintien 

de réseaux de communication permanent entre les services de gendarmerie et les citoyens. Par 

les réseaux de communication, il ya des comités locaux de sécurité (CLS), mais également 

l’ensemble des contacts que les gendarmes sur le terrain peuvent nouer avec la population. Ainsi, 

chaque brigade et service de gendarmerie possède des agents de renseignements communément 

appelé AR et qui sont choisis au sein de la population en fonction de leur promptitude à fournir 
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le renseignement aux gendarmes. Ces réseaux de communication aident les gendarmes à mieux 

établir leur priorité d’intervention et à choisir les méthodes de travail les mieux adoptées. Le 

gendarme sur le terrain doit disposer de suffisamment d’autonomie pour développer un tel 

réseau. Une bonne part de la police de proximité repose sur un tel réseau qui découle entièrement 

de la confiance des citoyens à l’endroit de la gendarmerie. 

8.2. LES	  CONDITIONS	  DE	  REUSSITE	  DE	  CE	  RAPPROCHEMENT	  

8.2.1 LES	  CONDITIONS	  RELATIVES	  A	  LA	  DEONTOLOGIE	  
	  

L’image des brigades de gendarmerie, écornée par divers abus et atteintes à la déontologie 

policière doit être améliorée. Etant donné que la relation entre la Gendarmerie et le public 

s’établit quotidiennement et à l’occasion de multiples situations, le citoyen est en droit d’attendre 

d’un gendarme à la fois une contribution active à sa sécurité et un traitement courtois. Le 

gendarme doit s’efforcer d’associer une disponibilité à un comportement personnel exemplaire. 

Le respect des règles élémentaires de courtoisie, la bienséance de ses attributions et le soin 

que le gendarme affecte à une personne et à sa tenue vestimentaire contribuent à la valorisation 

de sa fonction de gendarme. Il faut donc adopter une tenue et une apparence physique soignée, 

manifester au quotidien un comportement irréprochable, proscrire les excès de langage, les 

familiarités, les gestes déplacés et faire preuve de retenue dans les actes et les propos. 

Lorsque le gendarme exerce sa profession en tenue, celle-ci lui confère un certain prestige 

et conforte son autorité. De plus, elle est le signe extérieur et manifeste de sa qualité d’agent de 

la force publique. Sa présence en uniforme dans certains lieux (débits de boisson par exemple), 

en dehors du cadre strictement professionnel, pourrait également conduire à porter un jugement 

négatif sur les institutions sécuritaires du pays. 

Le gendarme en tenue ou en civil est un représentant de l’ordre. Le public attend de lui 

qu’il se comporte de manière exemplaire, notamment en observant lui-même le règlement (code 

de la route), et en n’usant pas à tort de ses prérogatives. Il ne met pas en avant sa profession pour 

soutirer un avantage ou échapper à sa responsabilité lorsqu’il a tort. Les situations de détresse 

attirent particulièrement l’attention des passants. Ceux-ci ne comprendraient pas qu’un gendarme 

présent sur les lieux s’abstienne d’intervenir avant l’arrivée des secours. 

Par ailleurs, le public apprécie que la Gendarmerie accorde de l’intérêt à de simples actes 

de la vie courante (aider une personne âgée ou un enfant à traverser une rue etc.). C’est donc en 

premier lieu, les comportements individuels au quotidien qui permettront de démontrer que la 

Gendarmerie est un service public  à la disposition de la population. Le gendarme doit manifester 
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du respect envers le public, en le traitant avec politesse et le contrôle de soi, en prohibant tout 

comportement ou toute attitude agressive, provocante ou méprisante. 

8.2.2. L’ORGANISATION	  INTERNE	  DES	  SERVICES	  DE	  GENDARMERIE	  
	  

Les services de gendarmerie doivent mieux s’organiser pour assurer un rapprochement 

avec la population en matière de sécurité. Ceux-ci doivent adopter une structuration à même 

d’être plus réceptive plus accueillante, plus à l’écoute des citoyens. La gendarmerie a bien 

compris cela. Elle organise des partenariats avec les comités locaux de sécurité, les associations 

et autres services publics. Le plan d’action de mise en œuvre de la police de proximité envisage 

de développer les contacts entre les services de gendarmerie et la population, d’en améliorer la 

qualité dans une démarche de raffermissement de la confiance entre les forces de gendarmerie et 

populations en vue d’accroître les actions de prévention, de dissuasion, de réduction de la 

criminalité. Ainsi, la hiérarchie de la Gendarmerie améliore l’accueil et la qualité du service dans 

les services de gendarmerie par des directives et des contrôles réguliers. 

8.2.3. LA	  REPARTITION	  GEOGRAPHIQUE	  DES	  SERVICES	  DE	  GENDARMERIE	  
	  

La réussite de ce rapprochement avec la population est largement tributaire d’une 

organisation conséquente des services de gendarmerie, par une meilleure répartition spatiale de 

ces services. Cela permet d’éviter une concentration excessive des services de gendarmerie 

existants et de les rapprocher le plus près possible des citoyens.  L’objectif est la réduction du 

rayon d’action des services de gendarmerie à moins de 60 km.  

Par ailleurs, la gendarmerie fait de la protection des personnes et des biens son fer de lance. 

C’est à ce titre qu’elle poursuit son action dans la recherche de l’amélioration du maillage du 

territoire à travers l’ouverture effective de quatre (04) compagnies, un (01) escadron, trois (03) 

brigades, trois (03) postes et deux (02) pelotons de sécurité et d’intervention de la Gendarmerie. 

En plus de cela, 2013 a jeté les jalons de la création de l’unité spéciale d’intervention et de lutte 

contre le grand banditisme et le terrorisme. 

De plus, comme le prévoit l’article 16 de la loi 032-2003/AN du 14 mai 2003, relative à la 

sécurité intérieure, il est indispensable de déterminer les zones de compétences territoriales 

respectives de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale. Le flou et la rivalité 

improductifs qui caractérisent quelquefois les relations entre ces deux forces de sécurité, 

pourraient avoir des conséquences négatives sur la mise en œuvre de ce rapprochement avec la 

population. 
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Pour ce faire la Gendarmerie déploie de plus en plus des stratégies pour répondre à une 

exigence sociale qui appelle à son implication dans la vie des communautés d'accueil et 

répondent à des enjeux bien précis. 

8.3. LES	  ENJEUX	  STRATEGIQUES	  

8.3.1. LE	  DEVELOPPEMENT	  DE	  LA	  VISIBILITE	  ET	  DE	  LA	  CREDIBILITE	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  

Pour répondre aux attentes de l'opinion publique en matière de responsabilité sociétale et 

de sécurité publique, la Gendarmerie a besoin plus qu'hier, de mettre en place 

une communication institutionnelle qui contribue à construire durablement son image et sa 

réputation. Cette communication doit, au-delà ou conformément à l'image qu'elle souhaite 

donner, démontrer clairement aujourd'hui l'action de l'organisation en ce qui concerne 

l'environnement, la santé, la sécurité, la transparence des relations sociales et la conformité aux 

critères de bonne gouvernance. Elle doit envoyer aux décideurs et à la population des indications 

claires sur l'ambition et la détermination de l'institution en la matière. 

Le rôle principal de la communication institutionnelle ici, est de formaliser et de promouvoir la 

culture et l'identité de la Gendarmerie en éclairant ses engagements et ses valeurs auprès de tous 

ceux qui contribuent à faire ou à défaire une réputation. Elle s'adresse à l'ensemble des parties 

prenantes (partenaires, salariés, leaders d'opinion institutionnels, médias, associations, jeunes 

diplômés...) et doit s'assurer de la cohérence entre les discours et les actes. A travers sa 

communication institutionnelle, la Gendarmerie oriente son action et l'inscrit dans la durée. En 

parallèle, et en agissant sur la perception de ses parties prenantes, la communication 

institutionnelle devient vectrice de motivation, d'implication et de valorisation. Une 

communication maîtrisée dans ce cas, consolide le sentiment d'appartenance à l'organisation et 

garantit- le cas échéant - une base solide lors de périodes de changement. 

8.3.2. LE	  REPOSITIONNEMENT	  DE	  L’IMAGE	  DU	  GENDARME	  

Cet enjeu est très important pour l’institution, car il a été donné de constater que l’image 

du gendarme était insuffisamment protégée, en décalage avec la réalité. Le repositionnement de 

l’image du gendarme au travers d’une nouvelle militarité qui reconnaisse les spécificités du 

métier sera un atout pour la communication de la Gendarmerie. 
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8.3.3. LE	  DECLOISONNEMENT	  ET	  LA	  DECONCENTRATION	  DE	  LA	  COMMUNICATION.	  

Le décloisonnement et la déconcentration de la communication passe par une nouvelle 

conception du rôle de la hiérarchie et par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication. En effet, cette étude souligne que la Gendarmerie doit adapter ses 

réseaux opérationnels aux évolutions technologiques et sociétales, et optimiser progressivement 

ses capacités de communication et de gestion de l’information. Pour permettre l’implantation, 

par exemple, des messageries électroniques à la Gendarmerie, il serait intéressant de mettre  en 

place une formation des communicants pour parvenir à une utilisation plus réfléchie et ciblée des 

messageries, avec un certain nombre de règles de base partagées par les gendarmes. En 

développant massivement les messageries, la Gendarmerie aura à introduire une nouvelle culture 

d’entreprise en encourageant les relations directes entre les personnels d’une part et d’autre part 

en donnant davantage la parole aux gendarmes et aux citoyens. La hiérarchie ne sera pas pour 

autant dévalorisée et encore moins contestée par cette évolution. Au contraire, la diffusion 

instantanée des informations jusqu’au niveau élémentaire doit lui permettre de percevoir 

beaucoup plus rapidement les préoccupations des personnels et des populations. Elle peut ainsi 

apporter des éléments de réponse ou d’explication qui permettront de répondre à des rumeurs 

souvent infondées, d’en limiter les effets, voire d’anticiper de véritables crises. 
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CHAPITRE II : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

I. PRESENTATION	  DES	  RESULTATS	  ET	  DISCUSSION	  

1.1. ÉTUDE	  DOCUMENTAIRE	  INTERNE	  

Les informations recueillies à travers cette étude nous ont permis d'étudier les pratiques 

communicationnelles de la Gendarmerie. 

1.2. ÉTUDE	  DOCUMENTAIRE	  EXTERNE	  

Les recherches au plan externe nous ont conduit dans plusieurs structures de la ville de 

Bobo-Dioulasso. Ce sont entre autres, le Palais de Justice, la préfecture, le Haut-commissariat, 

les sept (07) arrondissements, le marché, ainsi que la mairie centrale de ladite ville.Dans cette 

dernière,force est de constater que le questionnaire qui a été déposé au niveau du service courrier 

a tout simplement disparu. 

1.3. ÉTUDE	  QUALITATIVE	  ETQUANTITATIVE	  

Les informations recueillies dans le cadre de l'étude qualitative et quantitative seront 

représentées dans des tableaux. Pour les soixante (60) personnes interrogées, les tableaux se 

présentent ainsi : 

Tableau 1 : Connaissez-vous la Gendarmerie Nationale ? 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 
Oui 58 97% 
Non 02 03% 
Totaux 60 100% 
Source : Enquête de terrain	  
 

 

Figure	  1	  :	  Connaissez-‐vous	  la	  Gendarmerie	  Nationale	  ?	  

58	  

2	  

Connaissez-‐vous	  la	  Gendarmerie	  Na9onale?	  

OUI	  

Non	  
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Tableau 1 : 97% des personnes interrogées connaissent la Gendarmerie pendant ce temps 

03% personnes affirment ne pas la connaître. Ces chiffres montrent que la Gendarmerie est tout à 

fait notoire.	  

 Tableau 2 : Vous reconnaissez la Gendarmerie à travers : 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 

La tenue de son personnel 12 20% 

La sérigraphie de ses véhicules 14 23% 

L’apparence de ses locaux d’accueil 18 30% 

Ses symboles, insignes, logo, emblèmes  16 27% 

Totaux 60 100% 

Source : Enquête de terrain	  

 

Figure	  2	  :	  Vous	  reconnaissez	  la	  Gendarmerie	  à	  travers	  

Tableau 2 : 20% des personnes de notre échantillon reconnaissent la Gendarmerie à travers la 

tenue de son personnel. 23% des personnes la reconnaissent à travers la sérigraphie de ses 

moyens roulants. 30% des personnes interrogées l’identifient par l’apparence de ses locaux 

d’accueil. 27% des personnes l’identifient à travers ses symboles, insignes, logo, emblèmes. 

 

 

 

12	  

14	  

18	  

16	  

Vous	  reconnaissez	  la	  Gendarmerie	  à	  travers:	  

la	  tenue	  de	  son	  personnel	  

la	  Sérigraphie	  de	  ses	  véhicules	  

L'apparence	  de	  ses	  locaux	  d'accueil	  

Ses	  symboles,	  insignes,	  logo,	  
emblème	  
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Tableau 3 : Vous avez eu contact avec la Gendarmerie à l’occasion des services 
suivant : 

Libellés Nombre de 
personnes 

Fréquence 

Contrôle routier 08 13% 

Journées portes ouvertes 03 5% 

Maintien de l’ordre suite à des 
manifestations ou grèves 

12 20% 

Patrouille 15 25% 

Enquêtes judiciaires 18 30% 

Autres  04 7% 

Totaux 60 100% 

Source : Enquête de terrain	  

 

Figure	  3	  :	  Vous	  avez	  eu	  contact	  avec	  la	  Gendarmerie	  à	  l’occasion	  des	  services	  suivants	  

Tableau 3 : 13% des personnes interrogées affirment avoir eu contact avec la Gendarmerie 

lors d’un contrôle routier. 05% des personnes interrogées affirment avoir eu contact avec la 

Gendarmerie lors de journées portes ouvertes. 20%  des personnes de notre échantillon a eu 

contact avec l’institution au cours du maintien de l’ordre lors des grèves ou manifestations du 

public. 25% des enquêtés l’ont abordé lors de patrouille de sécurisation des campagnes et voies 

de communications. 30% des enquêtés ont eu affaire à la Gendarmerie lors des enquêtes 

judiciaires. 7% des personnes ont évoqué soit des compétitions sportives, soit des cérémonies de 

mariages etc. 
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Vous	  avez	  eu	  contact	  avec	  la	  Gendarmerie	  à	  
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Journées	  portes	  ouvertes	  
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Enquêtes	  judiciaires	  
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Tableau 4 : Comment trouvez-vous la qualité des prestations de services de laGendarmerie ? 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 

Excellente 02 3,5% 

Très bonne 30 50% 

Assez bonne 18 30% 

Moyenne  08 13% 

Mauvaise  02 3,5% 

Totaux 60 100% 

Source : Enquête de terrain	  

 

Figure	  4	  :	  Comment	  trouvez-‐vous	  la	  qualité	  des	  prestations	  de	  services	  de	  la	  Gendarmerie	  

Tableau 4 : 50% des interrogés de notre échantillon trouve que la qualité des prestations 

de service de la Gendarmerie est très bonne.30% trouve qu’elle est assez bonne. 13% des 

personnes trouve qu’elle est moyenne.3,5% trouve qu’elle est excellente et 3,5% trouve 

également qu’elle est mauvaise. 

Tableau 5 : Comment trouvez-vous la qualité de l’accueil du public dans les services 
de Gendarmerie ? 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 

Excellente 12 20% 

Très bonne 24 40% 

Assez bonne 16 27% 

Moyenne  05 8% 

Mauvaise  03 05% 

Totaux 60 100% 
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Figure	  5	  :	  Comment	  trouvez-‐vous	  la	  qualité	  de	  l’accueil	  du	  public	  dans	  les	  services	  de	  Gendarmerie	  ?	  

Tableau 5 : 40%des interrogés de notre échantillon trouve que la qualité de l’accueil du public 

dans les services de Gendarmerie est très bonne.27% trouve qu’elle est assez bonne. 20% des 

personnes trouve qu’elle est excellente. 08% trouve qu’elle est moyenne et 5% pensent qu’elle 

est mauvaise.	  

Tableau 6 : Connaissez-vous les missions de la Gendarmerie? 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 

Oui 20 33% 

Non  40 67% 

Totaux 60 100% 

Source : Enquête de terrain	  

 

Figure	  6	  :	  Connaissez-‐vous	  les	  missions	  de	  la	  Gendarmerie?	  

	  

Tableau 6 : 67% des personnes interrogées ne connaissent pas les missions de la 

Gendarmerie. Alors que 33% prétendent les connaître. Nous pouvons affirmer que les missions 
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de l’institution ne sont pas connues des personnes interrogées.LaGendarmerie gagnerait à mieux 

communiquer sur ses missions puisqu'elle est au service de la population. 

Tableau 7 : Faites-vous confiance à la Gendarmerie en matière de sécurité publique? 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 

Oui  48 80% 

Non  12 20% 

Totaux 60 100% 

Source : Enquête de terrain	  

 

Figure	  7	  :	  Faites-‐vous	  confiance	  à	  la	  Gendarmerie	  en	  matière	  de	  sécurité	  publique?	  

Tableau 7 : 80% des personnes interrogées affirment qu’elles font confiance à la 

Gendarmerie en matière de sécurité des personnes et des biens. 20% affirment le contraire. 

Tableau 8 : Comment trouvez-vous l’image de la Gendarmerie ? 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 

Bonne  50 83% 

Assez bonne 10 17% 

médiocre 00 00% 

mauvaise 00 00% 

Totaux 60 100% 

Source : Enquête de terrain	  
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Figure	  8	  :	  Comment	  trouvez-‐vous	  l’image	  de	  la	  Gendarmerie	  ?	  

Tableau 8 : 83% des personnes interrogées affirment que l’image de la Gendarmerie est bonne 

dans son ensemble. 17% des personnes questionnées disent que son image est assez bonne. 

 
Tableau 9 : Pensez-vous qu’il est nécessaire que la Gendarmerie organise davantage de 
journées portes ouvertes ? 

Libellés Nombre de personnes Fréquence 

Oui 58 97% 

Non  02 3% 

Totaux 60 100% 

Source : Enquête de terrain	  
 

 
Figure	  9	  :	  Pensez-‐vous	  qu’il	  est	  nécessaire	  que	  la	  Gendarmerie	  organise	  davantage	  de	  journées	  portes	  

ouvertes	  ?	  

	  

Tableau 9 : 97% des personnes interrogées souhaitent que la Gendarmerie organise davantage 

de journées portes ouvertes.03% de personnes pensent qu’elle n’en a pas besoin. Ces chiffres 
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nous montrent que les journées portes ouvertes qui sont une activité de la Gendarmerie ne sont 

pas assez connues.La Gendarmerie gagnerait à mieux faire connaître ce support de 

communication.	  

 

De cette seconde partie, nous tirons deux constats. Le premier concerne la 

communication quotidienne à propos de laquelle la Gendarmerie marque des points pour son 

image. L’accueil physique et téléphonique est efficace. Même si le design architectural n’a pas 

une esthétique qui attire à première vue l’attention, l’interne a été bien ordonnée pour que les 

usagers s’y sentent à leur aise.  

Le deuxième constat est relatif à la communication avec les partenaires proches ou 

lointains de la Gendarmerie. Le citoyen qui ne recherche que le service peut être satisfait à la 

Gendarmerie, tout comme dans d’autres services de sécurité. Il aurait donc fallu intéresser les 

publics et les partenaires par une communication spécifique. Or, à l’exception de journées portes 

ouvertes organisées les 25, 26 et 27 Octobre 2013, de points de presse, et de la police de 

proximité, aucune action spécifique n’a été entreprise à l’égard des partenaires proches.Les 

gadgets qui sont envoyés en fin d’année n’ont rien de particulier en définitive, puisque de 

nombreuses institutions font la même chose. Concernant justement le cadeau d’entreprise, près 

de la moitié des partenaires publics disent n’en avoir jamais reçu. Et la plupart du public externe 

attend les signes de la légitimation sociale de la Gendarmerie dans la société (parrainage, 

mécénat…), car elle ne voit pas comment cette institution contribue concrètement au 

développement du pays.  
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CHAPITRE III : PISTES D’AMELIORATION DE 
LACOMMUNICATION EXTERNE DE LA GENDARMERIE 

 

I. PRATIQUES	  EXISTANTES	  A	  RENFORCER	  

1.1. ORGANISATION	   DU	   SYSTEME	   D’INFORMATION	   ET	   DE	   COMMUNICATION	   (SIC)	  

	  

La Gendarmerie, en tant qu’institution, doit organiser son système d’information pour être plus 

efficace : 

- Les brigades de gendarmerie ont besoin d’information pour promouvoir leur 

missions auprès des citoyens, des différents secteurs ministériels, des municipalités 

et communautés ; 

- Elles ont besoin de diffuser des informations sur leurs prestations et activités pour 

que les publics connaissent mieux leurs rôles et leurs contributions dans le 

développement durable qui passe par la sécurité et la protection des personnes et 

des biens ; 

- Les membres des équipes de gendarmerie ont besoin d’informations pour mener 

leurs activités et accroître leur efficacité sur le terrain ; 

- Les greffiers, les policiers et les magistrats ont besoin d’informations pour mieux 

jouer leurs rôles d’intermédiaires, leurs rôles d’appui aux côtés de la gendarmerie.  

La communication d’une institution comme celle de la gendarmerie recouvre deux dimensions : 

celle que l’on développe à l’interne et celle que l’on développe à l’externe. 

• Organiser la communication des brigades de gendarmerie signifie trouver la meilleure 

voie  leur permettant : 

- d’être mieux comprises de  leurs administrés ; 

- d’être comprises des décideurs ; 

-‐ d’être mieux comprises des citoyens ; 

-‐ d’être mieux comprises des autres acteurs assurant la défense et la sécurité. 

• La communication des Commandants de brigade s’adresse à plusieurs catégories de 

publics :les gendarmes,le pouvoir administratif,les administrés requérants,les citoyens,la 

presse,les collectivités décentralisées,les partenaires au développement,les organisations de la 

société civile,les syndicats,les institutions internationales, autres institutions (État, organismes 
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spécialisés). 

1.2. L’ACQUISITION	  DE	  COMPETENCES	  EN	  COMMUNICATION	  

 Aujourd’hui, la dimension humaine est la préoccupation majeure de toutes les 

organisations qui se veulent durables et compétitives. La Gendarmerie est une force humaine, et 

chacun de ses membres communique ; mais avoir des spécialistes formés en communication   

(sous-officiers et officiers) qui s’occupent de cet aspect en conformité avec les objectifs 

stratégiques procure un avantage durable. De ce fait, il devient plus que nécessaire pour la 

Gendarmerie, « Arme d’élite », et grand service public, de s’investir résolument : 

 D’une part, dans le renforcement des capacités des agents spécialistes en communication, 

afin qu’ils produisent des prestations de qualité. 

 Et d’autre part, dans la formation des communicateurs de haut niveau en mesure 

d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques de communication efficaces pour 

contribuer de façon décisive et durable à l’amélioration du service de l’Arme. 

1.3. L’AMELIORATION	   DU	   DISPOSITIF	   ACTUEL	   DE	   FORMATION	   A	   LA	  

COMMUNICATION	  

En vue d’améliorer le dispositif actuel de formation à la communication, l’insertion dans la 

formation d’un important module en études managériales, en leadership et en coaching est 

nécessaire à la réalisation d’une véritable filière de communication. Aussi, l’intégration des 

modules relatifs aux techniques de l’information et de la communication sera un atout.  

II. NOUVELLES	  PRATIQUES	  A	  CREER	  

2.1. MISE	  EN	  PLACE	  D’UNE	  STRATEGIE	  DE	  COMMUNICATION	  EN	  GENDARMERIE	  

 La mise en place d’une stratégie de communication dans la gendarmerie passe d’abord 

par la création de structures spécifiques en communication dans chaque région et groupement de 

gendarmerie pour développer la communication interne et promouvoir l’image et faire connaître 

les activités de la Gendarmerie.  

Elle nécessite également  la restructuration de la Direction de la Communication et des 

Relations Publiques, en améliorant les conditions matérielles de travail du service et en lui 

conférant une capacité de prospective et de stratégie de communication. Ainsi, la charte 

graphique de la gendarmerie, les productions audiovisuelles, les publications et les contacts avec 

les médias nationaux pourraient être réalisés par cette structure et ses éventuels démembrements 

dans les trois régions de Gendarmerie. 
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Ensuite, la mise en place de cette stratégie de communication nécessite le recours à des 

personnels expérimentés dans le domaine (consultants et cabinet-conseil) pour envisager un audit 

sur la communication en gendarmerie. 

 La gendarmerie doit innover dans sa stratégie de communication en lançant son site 

internet. Cette initiative permettra de faciliter la communication entre elle et les populations et 

mettra à la disposition de ces dernières des informations sur l’institution (historique, 

organisation, mission et moyens, publication, métiers, perspectives etc.). Elle pourra y prévoir un 

forum où les citoyens pourront donner de façon anonyme leurs points de vue sur le travail de la 

Gendarmerie à travers le territoire ; elle  pourra aussi relayer avec les unités sur le terrain des cas 

de plaintes, de dénonciations et de témoignages, etc. 

 La gendarmerie doit maintenant envisager l’organisation périodique de « journées portes 

ouvertes » pour mieux faire connaître l’institution au public. De plus, elle pourrait installer des 

lignes de confidentialité dans l’accueil du public comme dans certaines sociétés de téléphonies 

mobiles ou d’assurance. Ces lignes sont différentes du numéro d’urgence (16), des numéros verts 

(80001145) ou le 1010 du Centre National de veille et d’Alerte du Ministère de l’administration 

et de la sécurité. 

 Enfin, la Gendarmerie doit élaborer un plan de communication qui est un outil de gestion 

et de management de l’institution.Le plan est le document le plus ambitieux et le plus 

stratégique. Il comporte généralement trois parties : l’étude de situation, l’objectif stratégique et 

les modalités de l’action qui s’inscrivent dans cet objectif.Il s’agit d’un document opérationnel, 

qui vise la fixation d’un cadre de référence pour l’ensemble des actions de communication. Le 

plan de communication fournit un canevas global au sein duquel le corps de la gendarmerie 

dessine sa place et son rôle dans le paysage institutionnel burkinabè.  

2.2. REDACTION	  D’UNE	  CHARTE	  (GUIDE)	  DE	  LA	  COMMUNICATION	  EXTERNE	  DE	  

LAGENDARMERIE	  

Le besoin d’être informé est une composante essentielle du monde moderne. Aussi la 

Gendarmerie Nationale se doit-elle de prendre totalement en compte la dimension de la 

communication dans son activité quotidienne. Ceci réclame un investissement permanent de 

chacun de ses membres, car lacommunication est l’affaire de tous et pas uniquement le fait de 

quelques-uns, désignés à cet effet. Il convient cependant de ne pas s’affranchir de règles à 

caractère général ou propresà l’activité judiciaire et administrative telles que le droit à l’image, la 
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présomptiond’innocence, le secret de l’enquête, la sécurité des personnes, la politique de 

communication de défense… 

Toute communication, pour être cohérente et maîtrisée, doit être organisée à tous lesniveaux : 

national, central et local. Tel est le but principal de la charte. 
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CONCLUSION 
 

Après ce diagnostic de la communication institutionnelle externe de la Gendarmerie 

Nationale du Burkina Faso, nous constatons que l’institution a entrepris des actions sans penser à 

une quelconque logique externe. La volonté de se positionner existe, mais elle a souvent manqué 

une stratégie conséquente.  

 

Notre premier postulat estimait que la réussite de la Gendarmerie dans le contexte 

concurrentiel de la sécurité publique était plus redevable à la gestion de sa communication 

institutionnelle externe plutôt qu’à tout autre facteur. Après les constats sur les actions 

communicationnelles de l’institution, il ressort que la réussite de la Gendarmerie est plutôt liée à 

des facteurs indépendants de sa politique de communication. Ainsi, les séries de mutineries 

enregistrées dans des casernes de certaines forces de défense et de sécurité et leur résolution par 

les interventions de la Gendarmerie, ont fait d’elle une institution qui a une image favorable. 

Pourtant, les publics enquêtés ne sont pas toujours en mesure de citer les actions menées par la 

Gendarmerie et qui lui accorderaient ce mérite symbolique de sérieux et de rigueur.    

 

Notre deuxième postulat stipulait que la Gendarmerie, dans le contexte actuel de la 

mondialisation et de la concurrence marquée par l’ouverture des frontières dans l’espace 

CEDEAO,avait donné plus de place à la communication institutionnelle externe plutôt qu’à 

d’autres formes de la communication classique. A ce sujet, nous notons qu’en effet la 

Gendarmerie a fait plus de communication sur son image de marque plutôt que sur la 

valorisation de ses services. Son logotype est plus subtil dans l’expression des valeurs de 

l’institution, tandis que ceux des autres sont souvent de simples caricatures des valeurs qu’ils 

souhaitent véhiculer.  

 

Deux avantages certains sont ressortis de notre enquête des publics externes. D’abord, le 

logotype est reconnu par la majorité de la population. La publicité institutionnelle externe a donc 

été efficace. Le public arrive à faire une différence entre le logotype de la Gendarmerie et ceux 

de ses concurrentes. La Gendarmerie se démarque ainsi et affirme un trait de sa personnalité. 

Nous avons cependant noté des incohérences dans l’approche des publics par l’institution. Il faut 

dire que la notoriété n’est pas synonyme de reconnaissance des valeurs qu’elle véhicule. Pour 
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preuve, 10% seulement de la population sont informés de ces valeurs. Ainsi, le travail de 

communication sur cet aspect reste inachevé. 

 

Ensuite, le second avantage est lié à l’accueil physique au sein de la Gendarmerie. Une 

grande majorité des personnes qui ont déjà eu des contacts physiques ou téléphoniques avec 

l’institution se disent valorisées par l’accueil. Cela donne une image positive de la Gendarmerie 

auprès de ces publics. Mais ils ont néanmoins des critiques à émettre vis-à-vis de certains aspects 

de la gestion des rapports entre eux et la Gendarmerie.  

 

De nombreux citoyens estiment que la Gendarmerie ne se préoccupe pas assez des gestes 

de reconnaissance dans ses rapports avec ses collaborateurs. Selon eux, ce qui la préoccupe est 

l’encaissement des espèces sonnantes et trébuchantes suite à l’exécution des services d’ordre et 

autres. De même, une majorité du public ignore les actions de mécénat et de parrainage. Sur ces 

deux volets, la Gendarmerie n’a pas suffisamment entrepris des actions pour raffermir son 

image. Elle a souvent mis à l’écart les relations presse, alors que les médias sont des outils de 

diffusion par excellence de l’image d’une institution.  

 

Or, le fait que la Gendarmerie soit une institution républicaine ne doit pas constituer un 

problème en matière de communication sur les valeurs culturelles locales du Burkina Faso. L’un 

des credo de la communication de la Gendarmerie est le concept anglais "think global, but act 

local". En d’autres termes, toute institution devrait se familiariser avec son environnement social 

immédiat et agir selon les exigences de ce dernier. "Seul le concept doit être fédérateur et 

international, en respectant l’indépendance nationale (la déclinaison au niveau local des 

concepts) dans l’interdépendance"31. La prise en compte de la culture locale et des habitudes des 

publics en matière sécuritaire sont à la base de ce principe de "l’action locale" et du respect de 

cette "indépendance nationale".  

 

La communication externe devra varier dans sa conception et dans son application selon 

l’espace géographique où l’on agit. Au Burkina Faso, le concept de police de proximité est 

moins bien compris qu’en Occident. La sécurité, tout comme la communication, ne fait pas 

partie de notre culture où l’on préfère mettre ses espoirs en Dieu pour éviter les accidents ou en 

la solidarité pour réparer les catastrophes survenues. Dans un tel contexte d’incompréhension, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
31 Rémi Pierre HEUDE, Guide de la communication pour l’entreprise, Paris; MAXIMA Laurent du MESNIL 
Editeur, 2000, p.153 
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c’est l’image que les gendarmes donnent à voir et leurs relations avec les citoyens en cas de 

sinistre ou d’évènement heureux qui pourraient générer la confiance entre eux et les citoyens. 

Peut-on, tout en étant devant deux catégories de publics aux acceptions différentes sur le même 

sujet, entreprendre les mêmes actions de communication, sous prétexte qu’on est une institution 

étatique ? La Gendarmerie a ses préoccupations qui ne sont pas celles des autres forces de 

défense et de sécurité. La résolution des difficultés rencontrées doit s’envisager en fonction des 

exigences de cet environnement.  

 

Tous les dysfonctionnements ainsi énoncés sont nés d’une mauvaise appréciation de la 

communication institutionnelle externe de la Gendarmerie. Si nous nous limitons au cas de cette 

institution, nous pourrions faire des recommandations limitées dans le temps et l’espace. Elles 

pourraient servir, mais la Gendarmerie peut les prendre en compte ou décider de les ignorer. Par 

ailleurs, la communication n’est pas une panacée sociale contre les maux qui minent les rapports 

de l’institution et de la société. Nous avons donc voulu étendre notre champ d’étude par une 

projection sur les entraves à la communication institutionnelle externe au Burkina Faso. 

 

En effet, l’inadaptation, la mauvaise maîtrise ou simplement le refus d’utiliser des 

techniques de communication efficaces sont l’habitude de nombreuses autres institutions. Pour 

elles, la recherche du positionnement ne passe pas toujours par l’usage des techniques de 

communication institutionnelle externe. Les causes de cette croyance pourraient être qualifiées 

d’exogènes à notre thème d’étude, parce qu’elles ne sont pas liées à la gestion d’une organisation 

quelconque, mais plutôt aux réalités socioéconomiques du Burkina Faso. Au-delà de ce que nous 

avons vu à la Gendarmerie, nous voudrions ressortir les raisons socioéconomiques lointaines du 

retard de nos institutions en terme de communication institutionnelle externe.  

 

Au nombre des raisons du manque de communication dans les institutions du Burkina 

Faso, il y a l’analphabétisme et la tradition de budget insuffisant dans le monde des institutions. 

Ces deux réalités constituent des freins à l’ouverture des esprits. Or communiquer suppose 

l’échange d’idées qui ne peut se faire que lorsque les individus y sont préparés 

psychologiquement et socialement. Ces deux réalités constituent à elles seules des blocages au 

niveau de la majorité des citoyens et des institutions burkinabè. 

 

D’après cette étude, nous connaissons que la communication institutionnelle externe est un 

outil de dialogue social entre la Gendarmerie et les citoyens. Enfin, nous nous rendons compte de 
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la nécessité de mettre en place certains outils pour améliorer la communication externe de la 

Gendarmerie. 

 Nous avons donc proposé des ébauches de solutions comme l’organisation du 

systèmed’information et de communication, l’acquisition de compétences en communication, 

l’élaboration de stratégies de communication externe et la rédaction d’une charte de la 

communication institutionnelle externe, la création d’un site web, l’insertion dans la formation 

d’un important module en études managériales, en leadership et en coaching. 

Nous sommes aussi conscient du fait que notre étude présente des limites et n’a 

certainement pas abordé tous les aspects liés à la communication institutionnelle externe de 

laGendarmerie ; c’est pour cela que nous ne pouvons mettre un terme à l’étude sans souhaiter 

que les études futures soient menées sur d’autres problèmes de la communication externe en vue 

de l’élever au rang d’état d’esprit. 
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Annexe	  III:	  LE	  LOGO	  OU	  MACARON	  DE	  LA	  GENDARMERIE	  NATIONALE 

 
 

 
 

 

Pour la Patrie, la Loi et l’Honneur 

	  

-La toile d’araignée : signifie le maillage (la couverture)  du territoire national 

-La barre : la justice 

-Les flèches : la défense 

-Le cercle : l’œil de la Nation 

-Les couleurs Nationales :  

• rouge : défense ;  
• vert : production ;  
• jaune : le guide en espérance     
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Annexe	  IV:	  RESULTATS	  D’ENTRETIEN 
Entretien avec le lieutenant  SAWADOGO Adama, commandant la compagnie  de 

gendarmerie de Bobo-Dioulasso sur les journées portes ouvertes des 25, 26, et 27 octobre 
2013 à la Place TiéfoAmoro de Bobo-Dioulasso. 

TRAORE Mathias (MT) : Bonjour mon Lieutenant. Vous êtes le commandant de la compagnie 
de Gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Pour la première fois, le Ministère de la Défense Nationale 
et des Anciens Combattants lance une campagne de communication institutionnelle. La 
Gendarmerie n’est pas en reste. Pourquoi cette campagne institutionnelle ? 

Lieutenant SAWADOGO Adama (SA) : Merci Mathias. Je suis le Lieutenant 
SawadogoAdama, commandant la compagnie de Gendarmerie de Bobo-Dioulasso. 
Avant l’achèvement du processus de professionnalisation de la Gendarmerie, il faut veiller au 
rapport des Burkinabè à l’institution. Il existe un risque que s’installe progressivement une 
méconnaissance des enjeux de la Gendarmerie, de la réalité et de la multiplicité des missions, des 
aptitudes et des qualités de l’institution (réactivité, capacité à gérer les crises, professionnalisme 
du personnel, performance des matériels). Tout cela, les Burkinabè le savent, mais de manière 
trop diffuse et distante. L’objectif de cette campagne est de nous rapprocher de l’opinion par le 
recours à la publicité. 
 
MT : Quels sont les messages de la campagne ? 
 
SA : La modernisation de la Gendarmerie est aujourd’hui un enjeu qui ne vise qu’une chose : la 
consolidation de la paix, aussi bien au niveau national-la paix civile. C'est-à-dire la sécurité 
intérieure-que sur le plan international, avec les missions de maintien de la paix, la gestion des 
crises ou les missions à caractère humanitaire. Il s’agit de montrer aux Burkinabè que la 
Gendarmerie avance et qu’il y a un bénéfice citoyen à la consolidation de la paix. 
 
MT : Qu’attendez-vous de cette campagne ? 
 
SA : Les attentes ne sont pas immédiates. On ne cherche pas à « monter de cinq points » dans les 
indices de satisfaction des Burkinabè à l’égard de la Gendarmerie, mais à informer. Nos études 
montrent en effet une méconnaissance de la Gendarmerie plus forte au sein de quatre grandes 
catégories de la population : les 35 à 50 ans, les catégories socio-professionnelles aisées, les 
jeunes et les femmes. Cette campagne vise à répondre aux attentes des différentes tranches de la 
population qui comprennent mal le sens de la politique de Défense et de la réforme de la 
Gendarmerie. La Défense n’est pas un produit commercial ; on ne cherche pas à faire une 
campagne de séduction, mais une campagne d’explication. On fait de la pédagogie, pas de la 
propagande. 
 
MT : Sur les affiches de cette campagne, on observe peu d’uniforme et l’absence de grade ; 
pourquoi ce choix ? 
 
SA : L’une des caractéristiques de cette campagne est de présenter des hommes et des femmes 
en situation opérationnelle. On a volontairement choisi d’échapper à la présentation classique de 
la Gendarmerie. Ce n’est pas un défilé. De plus, on a veillé à ce que tous les services de 
Gendarmerie puissent s’approprier les visuels. On a cherché à mettre en avant ce qui rassemble 
plutôt que ce qui différencie. 
MT : Les slogans sont parfois surprenants, comment doit-on les comprendre ? 
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SA : Toutes les accroches peuvent se lire à plusieurs niveaux. Elles sont résolument décalées et 
utilisent des jeux de mots ; c’est la richesse de la démarche publicitaire. Par exemple : « Quand 
la Gendarmerie avance, la paix progresse ». Il y a une volonté de réalité, de vérité, même si la 
façon de le dire est un peu surprenante. Ces différents niveaux de lecture laissent une certaine 
liberté d’interprétation aux lecteurs, on n’impose pas de schéma préétabli. Nous espérons ainsi 
pouvoir être compris du plus grand nombre. 
 
MT : Comment se déroule cette campagne ? 
 
SA : Cette campagne se déroule du 25 au 27 octobre 2013 à la place TiéfoAmoro afin de bien 
marquer que la communication s’adresse aux évènements qui sont ceux de la tradition nationale 
et militaire. 
 
MT : Quel est le coût de cette campagne ? 
 
SA : Le budget de cette campagne s’élève à une dizaine de millions de francs. C’est donc une 
campagne modeste qui n’a pas pour objectif de se substituer aux traditionnelles campagnes de 
recrutement, mais d’apporter une image fédératrice sur laquelle les armées et la Gendarmerie 
vont pouvoir s’ancrer et rebondir. 
 
MT : Merci mon Lieutenant de votre collaboration. 
 
SA : Merci Adjudant TRAORE et du courage. 
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Annexe	  V:	  GUIDES	  D’ENTRETIEN	  ET	  QUESTIONNAIRES 

1. GUIDE D’ENTRETIEN ET QUESTIONNAIRE A L’ENDROIT DES 
AUTORITES ADMINISTRATIVES ET ELUS LOCAUX 
 

Ce questionnaire, élaboré dans le cadre d’un mémoire pour l’obtention d’une licence en 
communication d’entreprise, vise à étudier la communication externe de la Gendarmerie 
Nationale du Burkina Faso à travers les relations externes avec les autorités 
administratives, civiles, les élus locaux et la population. La qualité des résultats auxquels 
nous parviendrons dépendra de la qualité de vos réponses. 

Nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous le plus sincèrement 
possible. Les données recueillies sont confidentielles, et utilisées uniquement à des fins de 
recherches.  

Consignes : Les petites cases ont été prévues pour votre réponse, mettez une croix au 
niveau de celle qui correspond à votre choix. 

Merci de votre compréhension.  

Sexe : Masculin                     Féminin                

1. Tranche d’âges (en années)  
[15; 20[ [20;25[ [25;30[ [30;35[ [35;40[ [40;45[ [45;50[ +de 50 
        
 

2. Nom de votre service :…………………………………………………………………… 
 

3. Vous reconnaissez la Gendarmerie à travers : 
- La tenue de son personnel oui non 
- La couleur de ses véhicules   
- L’apparence de ses locaux   
- Ses symboles, insignes, logo, emblèmes   

 
4. Etes-vous satisfait de la prestation de la Gendarmerie dans votre circonscription?  

Oui                   Non 
Pourquoi ? Sinon, que proposeriez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. Etes-vous satisfait de l’exécution des réquisitions par la Gendarmerie ? 
 Oui                   Non 
Pourquoi ? Sinon, que proposeriez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6. Faites-vous confiance à la Gendarmerie en matière de sécurité ? 
 Oui                   Non 

7. Comment trouvez-vous la qualité des prestations d’ensemble des services de la 
Gendarmerie ? 
Bonne                               moyenne   
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Mauvaise                        très mauvaise  
 

8. Pouvez-vous faire la différence entre les correspondances de la Gendarmerie avec celle 
des autres institutions ? 
 
Oui                   Non   
Si oui, comment ?..................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ?................................................................................................... 
…………………………………………………………………………….. …… 
 

9. Comment appréciez-vous  la qualité des correspondances de la Gendarmerie ? 
 Bien rédigé                                 mal rédigé  
 Bonne qualité                             mauvaise qualité   
 

10. Comment trouvez-vous l’image de la Gendarmerie ? 
 
Bonne                         médiocre                              mauvaise 
 

11. Que pouvez-vous nous dire de l’exécution de la police administrative par la 
Gendarmerie ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

12. La Gendarmerie joue t-elle son rôle dans l’exécution de la police administrative ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

13. Quels types de relations entretenez-vous avec la Gendarmerie ? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 

14. La Gendarmerie participe t-elle à vos activités ?  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 

15. Quelles sont vos difficultés relationnelles ?  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 

16. Etes-vous régulièrement informé des activités de la Gendarmerie ?  
Oui                       Non  
 
Comment ?.............................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 

17. Quels sont les canaux de communication qu’elle utilise pour vous informer ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

18. Pensez-vous qu’il est nécessaire que la Gendarmerie organise des journées portes 
ouvertes ? 
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Oui                       Non  
 

19. Les moyens utilisés par la Gendarmerie pour la communication avec votre service sont-
ils adaptés au contexte socio-culturel actuel ?  
Oui                          Non   
 

20. Les moyens utilisés par la Gendarmerie pour la communication avec votre service sont-
ils adaptés au contexte socio-économique actuel ?  
Oui                          Non   
 

21. Que préconisez-vous en matière de communication externe avec la Gendarmerie pour 
l’amélioration de vos relations ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

22. En tant qu’acteur social, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord 
avec chacune des affirmations suivantes sur la communication externe à la Gendarmerie : 
 

 Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Elle contribue à façonner l’image de la Gendarmerie   
Elle peut permettre de changer le regard que l’on porte sur 
cette institution 

  

Elle peut permettre d’influencer votre comportement à 
collaborer avec la Gendarmerie 

  

Motiver le personnel interne   
Elle permet de prévenir les événements ou les changements 
etc. 

  

 
 
Une fois encore, recevez nos sincères remerciements pour votre disponibilité et 
l’effort requis par vos réponses à ce questionnaire. 
Que Dieu vous bénisse !!! 
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2. QUESTIONNAIRE A L’ENDROIT DES AUTORITES JUDICIAIRES 

Ce questionnaire, élaboré dans le cadre d’un mémoire pour l’obtention d’une licence en 
communication d’entreprise, vise à étudier la communication externe de la Gendarmerie 
Nationale du Burkina Faso à travers les relations externes avec les autorités 
administratives, civiles, les élus locaux et la population. La qualité des résultats auxquels 
nous parviendrons dépendra de la qualité de vos réponses. 

Nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous le plus sincèrement 
possible. Les données recueillies sont confidentielles, et utilisées uniquement à des fins de 
recherches.  

Consignes : Les petites cases ont été prévues pour votre réponse, mettez une croix au 
niveau de celle qui correspond à votre choix. 

Merci de votre compréhension.  

1. Sexe : Masculin                     Féminin                
 

2. Tranche d’âges (en années)  
[15; 20[ [20;25[ [25;30[ [30;35[ [35;40[ [40;45[ [45;50[ +de 50 
        

 
3. Nom de votre service :………………………………………………………….. 

 
4. Catégorie socioprofessionnelle :  

magistrats greffiers stagiaires Autres 
    
 
5. Vous reconnaissez la Gendarmerie à travers : 

- La tenue de son personnel oui non 
- La couleur de ses véhicules   
- L’apparence de ses locaux   
- Ses symboles, insignes, logo, emblèmes   

 
6. Etes-vous satisfait de la diligence des enquêtes judiciaires dans votre circonscription 

par la Gendarmerie ?  
Oui                   Non 
 
Pourquoi ? Sinon, que proposeriez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
7. Etes-vous satisfait de l’exécution des réquisitions de justice par la Gendarmerie ? 
 Oui                   Non 
Pourquoi ? Sinon, que proposeriez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
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8. Faites-vous confiance à la Gendarmerie en matière judiciaire ? 
 Oui                   Non 
9. Comment trouvez-vous la qualité des prestations de services de la Gendarmerie ? 
Bonne                               moyenne   
Mauvaise                        très mauvaise  
 
10. Pouvez-vous faire la différence entre les procès-verbaux de la Gendarmerie avec celle 

des autres institutions ? 
Oui                   Non   
Si oui, comment ?................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ?............................................................................................... 
…………………………………………………………………………….. …… 
 
11. Comment appréciez-vous la qualité des procès-verbaux de la Gendarmerie ? 
 Bien rédigé                                 mal rédigé  
 Bonne qualité                             mauvaise qualité   
 
12. Comment trouvez-vous l’accueil du public dans les services de Gendarmerie ? 
Bonne                         médiocre                               mauvaise 
 
13. Comment trouvez-vous la qualité de l’accueil téléphonique dans les services de 

Gendarmerie ? 
Bonne                        médiocre                                mauvaise 
14. Comment trouvez-vous l’image de la Gendarmerie ? 
 
Bonne                         médiocre                              mauvaise 
 
15. Que pouvez-vous nous dire de l’exécution de la police judiciaire par la Gendarmerie ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
16. Le secret de l’enquête est-il respecté ? 
Oui                              Non  
 
17. La présomption d’innocence est-elle respectée ? 
Oui                              Non  
 
18. Quelle appréciation faites-vous des points de presse de la Gendarmerie sur des 

affaires judicaires ?  
Bonne                         médiocre                          mauvaise 
 
19. Etes-vous informé à l’avance de ces points de presse ? 
Oui                              Non  
 
20. Que dites-vous des informations d’ordre général que vous fournies la Gendarmerie ? 
Tout à fait satisfaisantes                                   tout à fait insuffisantes            
 Plutôt satisfaisantes                                         plutôt insuffisantes  
 
21. Etes-vous bien informé sur la Gendarmerie ? 
Oui très bien informé                                         pas assez informé                     

	   	  

	  

	   	  

	  

	  	  

	  

	   	  
	  

	   	   	  

	   	  

	   	  

	   	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	  



La	  communication	  institutionnelle	  externe	  de	  la	  Gendarmerie	  Nationale	  du	  Burkina	  Faso	  

	  

Présenté	  et	  soutenu	  par	  TRAORE	  Mathias	   88	  
 

Bien informé                                                       pas du tout informé  
 
22. Etes-vous satisfait des résultats de la lutte opérée par la Gendarmerie contre la 

délinquance ? 
Oui                      Non  
 
23. La Gendarmerie joue t-elle son rôle dans l’exécution de la police judiciaire ? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
24. Quelle appréciation faites-vous du comportement des gendarmes en général ? 
Honnêtes                      respectueux                                renfermés    
Compétents                     serviables  
 
25. Quels types de relations entretenez-vous avec la Gendarmerie ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
26. La Gendarmerie participe t-elle à vos activités ?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
27. Quelles sont vos difficultés relationnelles ?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
28. Etes-vous régulièrement informé des activités de la Gendarmerie ?  
Oui                       Non  
 
Comment ?.............................................................................................................................
................................................................................................. 
29. Pensez-vous qu’il est nécessaire que la Gendarmerie organise des journées portes 

ouvertes ? 
Oui                       Non  
30. Quels sont les canaux de communication qu’elle utilise pour vous informer ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
31. Les moyens utilisés par la Gendarmerie pour la communication avec votre service 

sont-ils adaptés au contexte socio-culturel actuel ?  
Oui                          Non   
 
32. Les moyens utilisés par la Gendarmerie pour la communication avec votre service 

sont-ils adaptés au contexte socioéconomique actuel ?  
Oui                          Non   
 
33. Que préconisez-vous en matière de communication externe avec la Gendarmerie pour 

l’amélioration de vos relations ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Une fois encore, recevez nos sincères remerciements pour votre disponibilité et 
l’effort requis par vos réponses à ce questionnaire. 
Que Dieu vous bénisse !!! 
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3. GUIDE D’ENTRETIEN ET QUESTIONNAIRE A L’ENDROIT DE LA POPULATION 

Guide d’entretien à l’endroit de la population 

Ce questionnaire, élaboré dans le cadre d’un mémoire pour l’obtention d’une licence en 
communication d’entreprise, vise à étudier la communication externe de la Gendarmerie 
Nationale du Burkina Faso à travers les relations externes avec les autorités 
administratives, civiles, les élus locaux et la population. La qualité des résultats auxquels 
nous parviendrons dépendra de la qualité de vos réponses. 

Nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous le plus sincèrement 
possible. Les données recueillies sont confidentielles, et utilisées uniquement à des fins de 
recherches.  

Consignes : Les petites cases ont été prévues pour votre réponse, mettez une croix au 
niveau de celle qui correspond à votre choix. 

Merci de votre compréhension.  

1. Sexe : Masculin                     Féminin                
 

2. Tranche d’âges (en années)  
[15; 20[ [20;25[ [25;30[ [30;35[ [35;40[ [40;45[ [45;50[ +de 50 
        

 
3. Nom de votre service :……………………………………………………….. 

 
4. Catégorie socioprofessionnelle :  
cadres employé Sans emploi étudiants autres 
     
 
5. Vous reconnaissez la Gendarmerie à travers : 

- La tenue de son personnel oui non 
- La couleur de ses véhicules   
- L’apparence de ses locaux   
- Ses symboles, insignes, logo, emblèmes   

 
6. Vous avez eu contact avec la Gendarmerie à l’occasion des services suivant : 
Contrôle routier  
Journées portes ouvertes  
Maintien de l’ordre suite à des manifestations, ou grèves  
Patrouille  
Enquêtes judiciaires  
Autres : lequel ?  
 
7. Connaissez-vous la devise de la Gendarmerie?  
Oui                               Non 
 
8. Connaisse-vous les missions de la Gendarmerie ? 
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Oui                                Non  
 
9. Savez-vous que la Gendarmerie a un statut militaire? 
Oui                                Non  
 
10. Savez-vous qu’il existe du personnel féminin à la Gendarmerie ? 
 Oui                               Non 
 
11. Faites-vous confiance à la Gendarmerie en matière de protection des personnes et des 

biens? 
 Oui                              Non 
 
12. Comment trouvez-vous la qualité des prestations de services de la Gendarmerie ? 
Bonne                                          moyenne   
Mauvaise                                  très mauvaise  
 
 
13. Comment trouvez-vous l’accueil du public dans les services de Gendarmerie ? 
Bonne                                 médiocre                          mauvaise 
 
14. Comment trouvez-vous la qualité de l’accueil téléphonique dans les services de 

Gendarmerie ? 
Bonne                                 médiocre                           mauvaise 
 
15. Comment trouvez-vous l’image de la Gendarmerie ? 
 
Bonne                                  médiocre                           mauvaise 
 
16. Quelle appréciation faites-vous des points de presse de la Gendarmerie sur des 

affaires judicaires ?  
Bonne                                  médiocre                           mauvaise 
 
17. La présomption d’innocence est-elle respectée ? 
Oui                              Non  
 
18. Que dites-vous des informations d’ordre général que vous fournit la Gendarmerie ? 
Tout à fait satisfaisantes                                   tout à fait insuffisantes            
 Plutôt satisfaisantes                                         plutôt insuffisantes  
 
19. Etes-vous bien informé sur la Gendarmerie ? 
Oui très bien informé                                         pas assez informé                     
Bien informé                                                       pas du tout informé  
 
20. Etes-vous satisfait des résultats de la lutte opérée par la Gendarmerie contre la 

délinquance ? 
Oui                              Non  
 
21. Connaissez-vous le numéro vert de la Gendarmerie ? 
Oui                              Non  
 
22. Pensez-vous que la Gendarmerie est une institution citoyenne ? 
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Oui                              Non  
 
23. Pensez-vous qu’il est nécessaire que la Gendarmerie relève le niveau du diplôme 

exigé au recrutement ? 
Oui                              Non  
 
24. Quelle appréciation faites-vous du comportement des gendarmes en général ? 
Honnêtes                         respectueux                               renfermés    
Compétents                       serviables  
 
25. Quels types de relations entretenez-vous avec la Gendarmerie ? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
26. Quelles sont vos difficultés relationnelles ?  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
27. Etes-vous régulièrement informé des activités de la Gendarmerie ?  
Oui                       Non  
 
Comment ?............................................................................................................................. 
 
28. Quel est votre degré de satisfaction quant aux actions listées ci-dessous : 

 faible médiocre moyen élevé Très 
élevé 

Publicité (communication sur les activités 
de la Gendarmerie) 

     

Communication institutionnelle  
(relations publiques) 

     

 
29. Pensez-vous qu’il est nécessaire que la Gendarmerie organise des journées portes 

ouvertes ? 
Oui                       Non  
 
 
30. Quels sont les canaux de communication qu’elle utilise pour vous informer ? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
31. Les moyens utilisés par la Gendarmerie pour la communication avec votre service 

sont-ils adaptés au contexte socio-culturel de votre structure ?  
Oui                          Non   
 
 
32. Que préconisez-vous en matière de communication externe avec la Gendarmerie pour 

l’amélioration de vos relations ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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33. En tant qu’acteur social, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas 
d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur la communication externe à la 
Gendarmerie : 

 
 Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord 

Elle contribue à façonner l’image de la Gendarmerie   
Elle peut permettre de changer le regard que l’on porte sur 
cette institution 

  

Elle peut permettre d’influencer votre comportement à 
collaborer avec la Gendarmerie 

  

Motiver le personnel interne   
Elle permet de prévenir sur les événements ou les 
changements etc. 

  

 
 
Une fois encore, recevez nos sincères remerciements pour votre disponibilité et 
l’effort requis par vos réponses à ce questionnaire. 
Que Dieu vous bénisse !!! 
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4. QUESTIONNAIRE A L’ENDROIT DES ETUDIANTS 

 

     Bonjour, le présent questionnaire vous est soumis dans le cadre de la préparation d’un mémoire 
de Licence en Communication d’entreprise de l’Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes 
de Bobo-Dioulasso. Ce questionnaire est anonyme et ne saurait faire l’objet d’un usage contre 
quiconque.  Notre thème de recherche porte sur la communication externe à la Gendarmerie 
Nationale du Burkina Faso à travers les relations externes avec les autorités administratives, civiles, 
les élus locaux et la population. La qualité des résultats auxquels nous parviendrons dépendra de 
vos réponses. 
 
NB : Pour cocher la réponse qui vous convient, veuillez double-cliquer sur la case. Vous verrez une 
fenêtre qui s’affiche sur l’écran de votre ordinateur, puis vous activez votre réponse dans la partie 
valeur par défaut avant de la valider par OK.  
Pour les autres questions, il suffit de remplacer les pointillés par  votre opinion.  
 

Bien vouloir envoyer les réponses à 
(mathias.traore@yahoo.fr) 
 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 
 
Signalétiques 

Sexe : Masculin              Féminin  
 
Tranche d’âge : Moins de 20 ans  20-30ans 31-40ans           +de 40 ans  

Nationalité : 

Pays de résidence :  

Profession :  

1. Connaisse-vous la Gendarmerie Nationale du Burkina Faso ? 

Oui  Non  

2. Connaissez-vous le numéro vert de la Gendarmerie ? 

Oui  Non  

3. Vous faites appel à la Gendarmerie sur son numéro vert : 

Tous les jours             Souvent         Une fois par semaine         Une fois par mois  

4.Comment reconnaissez-vous la gendarmerie? 

Par la tenue de son personnel                                          Par la couleur de ses véhicules   
Par ses symboles, emblèmes et logo                                  Par ses bâtiments                         
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Autre  
Lequel ?...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

5. Vous avez eu contact avec la Gendarmerie à l’occasion des services suivants : 

Contrôle routier                                                                               Patrouille                          
Maintien de l’ordre suite à une manifestation                           Enquête judiciaire               
Journées portes ouvertes                            Autre                             

Lequel ?……………………………………………………………………………………………….. 

6. Comment trouvez-vous la qualité des prestations de services de la Gendarmerie ? 

Excellente       Très bonne     Assez bonne Moyenne          Mauvaise  

7. La qualité desprestations de services impacte-elle sur votre désir de collaborer avec la 
Gendarmerie ? 

Oui            Non   

pourquoi ?.................................................................................................................................................. 

8. Comment trouvez-vous la qualité de l’accueil du public dans les services de Gendarmerie ? 

Excellente       Très bonne     Assez bonne Moyenne          Mauvaise  

9. Comment trouvez-vous la qualité de l’accueil téléphonique dans les services de Gendarmerie ? 

Excellente       Très bonne     Assez bonne Moyenne          Mauvaise  

10. Quelle appréciation faites-vous du comportement des gendarmes en service ? 

Honnêtes   respectueux    compétents     serviables   Ouverts  Renfermés   

Pourquoi ?……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………… 

11. Trouvez-vous l’information facilement accessible sur les activités de la Gendarmerie ? 

 Oui    Non  
Pourquoi ?.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

12.  Pensez-vous qu’il est nécessaire que la Gendarmerie organise des journées portes ouvertes ? 

Oui    Non  
Pourquoi ?.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

13.  Comment appréciez-vous l’image du gendarme en général ? 

 Bonne  Moyenne  Mauvaise  Très mauvaise  
Pourquoi ?.......................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

14. Les informations données par les gendarmes lors des points de presse répondent-elles à vos 
attentes ? 

Oui                        Non   

Pourquoi ?.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

15. Faites-vous confiance à la Gendarmerie en matière de protection des personnes et des biens ? 

Oui                     Non  

Pourquoi ?.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

16. Savez-vous qu’il existe une Direction de la Communication et des relations Publiques à la 
Gendarmerie Nationale à Ouagadougou ? 

Oui                     Non  

Pourquoi ?.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
17. En tant qu’acteur social, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec 
chacune des affirmations suivantes sur la communication externe à la Gendarmerie : 
 
 Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord 

Elle contribue à façonner l’image de la Gendarmerie   
Elle peut permettre de changer le regard que l’on porte sur cette 
institution 

  

Elle peut permettre d’influencer votre comportement à collaborer avec 
la Gendarmerie 

  

Motiver le personnel   
Elle permet de prévenir sur les évènements ou les changements etc.   
 
 
Merci de votre disponibilité 

Que Dieu vous bénisse !!!!! 
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