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                                               Avant-Propos 

 

Le tissu sécuritaire s’est dégradé depuis l’arrivée des groupes terroristes 

sur le sol burkinabé. Les premières autorités du pays conscientes que la 

sécurité n’est simplement qu’une autre appellation du développement, ont 

ainsi fait d’elle une priorité exceptionnelle. 

Des efforts sont faits tant sur le plan des ressources humaines à travers le 

renforcement des effectifs, que sur le plan des ressources financières, notamment par la 

revue à la hausse du budget. Tous ces efforts sont faits dans le but de venir à bout d’un 

adversaire furtif qui se fond à la population. Dans un tel contexte, les informations sécuritaires 

doivent être prises à la pincette, passées aux binocles et au peigne fin avant toute éventuelle 

publication. Malheureusement, certains médias pour des fins lucratives s’adonnent à des 

informations tous azimuts qui agonisent les consciences et créent la psychose au sein des 

populations. C’est ainsi que pour se départir de toutes ces informations dont l’authenticité 

reste à prouver, le ministère de la Sécurité a entrepris l’élaboration d’un document 

d’informations trimestrielles dénommé « BULLETIN STATISQUE » qui ne se substitue pas 

cependant à l’annuaire statistique, mais fait un bref résumé des chiffres du trimestre. Ce 

BULLETIN, troisième numéro du genre, est ainsi élaboré en vue de faire un récapitulatif des 

données statistiques du troisième trimestre de 2021 d’une part, et d’autre part faciliter la prise 

de décisions, le suivi, l’orientation et la lisibilité des actions déjà engagées à tous les niveaux 

dans le domaine de la sécurité. Comme les numéros précédents, il répond donc à un besoin 

exprimé par les acteurs, qui est de disposer d’un outil d’informations infra annuelles 

accessible à tous dont l’authenticité est exemptée de doute.  

Je témoigne ma satisfaction et mon encouragement à tous les acteurs, de près ou de loin, 

qui ont concouru à la réalisation du présent document qui contribuera fortement à améliorer 

les tendances et la prise de décisions futures. J’invite tous les acteurs sans distinction 

aucune, à l’unité et à la persévérance dans les actions pour que se concrétise notre vœu le 

plus cher, celui de redonner au Burkina Faso son lustre d’antan.   

Je reste convaincu, qu’avec une bonne coordination de nos actions individuelles et 

collectives, la cohésion, la solidarité et une fédération de nos forces, nous engrangerons des 

résultats meilleurs les trimestres à venir pour le bien-être de nos chères populations. 

Le Ministre de la Sécurité  
 
 
 
       Maxime KONE 
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Note méthodologique  
 

Le bulletin trimestriel est conçu pour faire la synthèse des données statistiques des 

directions centrales, déconcentrées et des structures rattachées du Ministère de la 

sécurité. L’objectif recherché à travers la production de ce bulletin est de fournir des 

informations statistiques sur le secteur de la sécurité. Pour ce faire, la Direction 

générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), à travers la Direction 

des statistiques sectorielles (DSS), a organisé une collecte auprès des structures 

productrices de données. Cette collecte a consisté à envoyer des canevas par voies 

physique et électronique à ces structures pour être renseignés. Après la collecte, 

l’équipe chargée de son élaboration a procédé au traitement des données avec le 

tableur Excel. Par la suite, cette équipe a procédé à la rédaction avec la participation 

des structures productrices des données afin de parvenir à un document consensuel.  
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I. Enquêtes de police judiciaire1 
Désignation Juillet Août Septembre Total T32 

 

Total T23 

Enquêtes préliminaires 1569 1302 1551 4 422 5602 

Enquêtes de flagrant délit 256 555 708 1 519 1472 

Découvertes de cadavres 122 152 136 410 484 
 
Graphique 1 : Enquêtes préliminaires 

 

 

Au troisième trimestre de l’année 2021, les 

services de la Police et de la Gendarmerie 

nationales ont effectué plus de 4 400 

enquêtes préliminaires sur l’ensemble du 

territoire national.  

Ces enquêtes représentent 70% des actes 

de police judiciaire du troisième trimestre. 

Le mois de juillet a enregistré le plus grand 

nombre. 

 

Les enquêtes préliminaires ont baissé de 

21% par rapport au deuxième trimestre. 

 
Graphique 2 : Enquêtes de flagrant délit 

 

 

Au troisième trimestre de l’année 2021, les 

services de la Police et de la Gendarmerie 

nationales ont enregistré plus de 1 500 

enquêtes de flagrant délit.  

Ces enquêtes représentent 24% des actes 

de police judiciaire. 

Le plus grand nombre d’enquêtes de 

flagrant délit a été enregistré au cours du 

mois de septembre. 

 

 

Les enquêtes de flagrant délit tout comme 

les enquêtes préliminaires ont connu une   

hausse de 3% par rapport au deuxième 

trimestre. 

  

                                                           
1 Les découvertes de cadavres sont détachées des enquêtes pour apprécier l’évolution du phénomène. 
2 Troisième trimestre. 
3 Deuxième trimestre. 
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Graphique 3 : Découvertes de cadavres  

 

Au troisième trimestre de l’année 2021, 

les services de la Police et de la 

Gendarmerie nationales ont constaté 

plus de 400 cas de découvertes de 

cadavres. 

 

Les découvertes de cadavres ont été plus 

nombreuses au cours du mois d’août. 

 

Ces valeurs ont baissé de 15% par rapport  

à celles du trimestre précédent. 

 

II. Crimes et délits 

Période  

Nombre de crimes et 
délits 

Total Victimes de crimes et 
délits 

Total 

BCLCC DGPN EMGN BCLCC DGPN EMGN 

Juillet 248 3600 725 4573 293 3600 751 4644 

Août 262 3664 612 4538 349 3664 665 4678 

Septembre 276 3985 596 4857 394 3985 1122 5501 

Total T3 786 11 249 1933 13 968 1036 11 249 2538 14 823 

 

Total T2 716 13993 3859 18 568 716 8870 3818 13 404 

 

Période 

Déférés GAV 
Réseaux de délinquants 
démantelés 

BCLCC DGPN EMGN 
Total 

BCLCC DGPN EMGN 
Total 

BCLCC DGPN EMGN 
Tota
l 

Juillet 0 272 316 588 3 502 527 1032 0 11 0 11 

Août 0 405 256 661 2 673 491 1166 0 23 7 30 

Septembre 1 454 256 711 2 630 570 1202 0 0 4 4 

T3 1 1 131 828 1960 7 1 805 1 588 3 400 0 34 11 45 
    

T2 10 1236 990 2236 19 3065 1923 5007 3 48 48 99 
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Désignation Juillet Août Septembre Total T3 

 

Total T2 

Abus de confiance 1116 734 752 2 602 2 914 

Assassinats 13 10 12 35 163 

Cybercriminalités 323 317 315 955 1 028 

Cybercriminalités traités 180 164 186 530 425 

Escroqueries 319 307 347 973 1 641 

Homicides involontaires 72 61 58 191 311 

Meurtres 11 16 4 31 28 

Recels de choses 72 71 57 200 425 

Viols 32 39 52 123 165 

Vols 2691 3027 3313 9 031 11 203 

 

Graphique 4 : Nombre  des crimes et délits  

 

Plus de 14 000 cas de crimes et délits ont été 

enregistrés au troisième trimestre de l’année 

2021 par les services de la Police et de la 

Gendarmerie nationales sur l’ensemble du 

territoire. 

Le mois de septembre enregistre le plus grand 

nombre de crimes et délits constatés au 

troisième trimestre de l’année 2021. 

 

 

Une baisse de 25% des crimes et délits a été 

constatée au troisième trimestre par rapport au 

trimestre précédent. 

Graphique 5 : Victimes de crimes et délits  

 

Le nombre de victimes de crimes et délits 

enregistré au cours du troisième trimestre de 

l’année 2021 est d’environ 15 000. 

 

Plus de victimes de crimes et délits ont été 

constatées au mois de septembre. 

 

Le nombre de victimes de crimes et délits a 
connu une hausse de 16% par rapport au 
deuxième trimestre.  
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Graphique 6 : GAV  

 

Les personnes gardées à vue au troisième 

trimestre de l’année 2021 pour les cas de 

crimes et délits dans les locaux des services de 

la Police et de la Gendarmerie nationales sont 

au nombre de 3 400. Le ratio des gardées à 

vue par rapport aux cas de crimes et délits est 

de 0,24 soit une personne GAV pour 4 

infractions de crimes et délits constatés. 

Le nombre de personnes gardées à vue est 

plus élevé au mois de Septembre par rapport 

aux autres mois du trimestre. 

 

Le nombre de personnes gardées à vue a 

connu une baisse au troisième trimestre par 

rapport au trimestre précédent, soit 32%. 

Graphique 7 : Déférés  

 

Près de 2 000 personnes ont été déférées 

devant le parquet par les services de la Police 

et de la Gendarmerie nationales pour les cas 

de crimes et délits au cours du troisième 

trimestre de l’année 2021. 

Au troisième trimestre, 60% des personnes 

gardées à vue ont été déférées devant le 

parquet. Soit au moins 1 personne sur 2 

gardées à vue. 

 

 

Au troisième trimestre, les services de la Police 

et de la Gendarmerie nationales ont déféré plus 

de personnes devant le parquet au mois de 

Septembre. 

Le nombre de personnes déférées au troisième 

trimestre a connu une baisse de 22% par 

rapport au deuxième. 

  

  

  

  

  

  

  

0

200

400

600

800

1000

1200

Juillet Août Septembre

BCLCC DGPN EMGN

-1000

1000

3000

5000

T2 T3

BCLCC DGPN EMGN

0

200

400

600

800

Juillet Août Septembre

BCLCC DGPN EMGN

0

500

1000

1500

2000

2500

T2 T3BCLCC DGPN EMGN



  

6 
 

Graphique 8 : Réseaux démantelés  

 

Au cours du troisième trimestre de l’année 

2021, 45 réseaux de délinquants ont été 

démantelés par les services de la Police et de 

la Gendarmerie nationales. 

  

Le nombre de réseaux de délinquants 

démantelés a augmenté considérablement au 

mois d’août. 

 

 

On constate une baisse du nombre de réseaux 

démantelés au troisième trimestre par rapport 

au trimestre précédent, soit 55%. 

Graphique 9 : Assassinat  

 

Au troisième trimestre de l’année 2021, les 
services de la Police et de la Gendarmerie 
nationales ont enregistré 35 cas d’assassinats. 
 
Les services de Police et de Gendarmerie ont 
constaté plus d’assassinat au mois de juillet. 

 

 
Le nombre d’assassinat a baissé de 79% par 
rapport au trimestre précédent. 
 

Graphique 10 : Homicides volontaires/meurtre  

 

Au troisième trimestre de l’année 2021, les 

services de la Police et de la Gendarmerie 

nationales ont constaté 31 cas d’homicides 

volontaires. 
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Les cas d’homicides volontaires sont en 

hausse de 3 cas par rapport au trimestre 

précédent. 

Graphique 11 : Homicides involontaires  

 

Près de 200 cas d’homicides  involontaires ont 

été enregistrés par les services de la police et 

de la gendarmerie nationales au troisième 

trimestre de l’année 2021. 

 

Le nombre d’homicides involontaires au 

troisième trimestre a connu une baisse de 39% 

par rapport au trimestre précédent. 

Graphique 12 : Cybercriminalité  

 

Au cours du troisième trimestre de l’année 

2021, les services de la Police et de la 

Gendarmerie nationales ont enregistré près de 

1000 cas d’actes de cybercriminalité. 

 

Ces actes de cybercriminalité ont connu une 

baisse continue sur la période. 

 

On note une baisse de 7% de ces actes au 

troisième trimestre par rapport au trimestre 

précédent. 

Graphique 13 : Viol  

 

Les services de la Police et de la Gendarmerie 
nationales ont enregistré au cours du troisième 
trimestre plus de 120 cas de viols sur toute 
l’étendue du territoire. 
 
On constate une hausse continue des cas de 
viol sur la période. 
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Les cas de viols au troisième trimestre ont 
baissé de 25% par rapport au deuxième 
trimestre de l’année 2021. 

Graphique 14 : Vol  

 

Plus de 9 000 cas de vols ont été enregistrés 

par les services de la Police et de la 

Gendarmerie au troisième trimestre sur 

l’ensemble du territoire nationalàp. 

Le mois de septembre s’illustre avec plus de 

cas de vol au cours du trimestre. 

 

Les cas de vols au troisième trimestre ont 

dimimué de 19% par rapport au trimestre 

précedent. 

Graphique 15 : Escroquerie  

 

Les services de la Police et de la Gendarmerie 

nationales ont enregistré près de 1 000 cas 

d’escroquerie au troisième trimestre de l’année 

2021.  

Le mois de septembre enregistre le plus de cas 

sur la période. 

 

 
Les cas d’escroquerie ont diminué de  41% au 
troisème trimestre par rapport au trimestre 
précedent. 

Graphique 16 : Abus de confiance  

 

Au troisième trimestre de l’année 2021, les 

services de la Police et de la  Gendarmerie 

nationales ont enregistré 2 602 cas d’abus de 

confiance  sur l’ensemble du territoire national. 

Le mois de juillet a enregistré le plus de cas 

d’abus de confiance au cours de ce trimestre. 
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On note une baisse de 11% des cas d’abus de 
confiance au troisième trimestre par rapport au 
trimestre précédent. 

Graphique 17 : Recel  

 

200 cas de recel ont été enregistrés par les 

services de la Police et de la Gendarmerie 

nationales au cours du troisième trimestre. 

Le mois de septembre a enregistré le nombre 

le plus bas des cas de recel au cours du 

trimestre. 

 

Les cas de recel ont connu une baisse de plus 

de la moitié des cas au troisième trimestre par 

rapport au trimestre précédent soit, 53%. 

III. Drogues saisies en gramme (g) 
Période Cannabis Cocaïnes amphétamines Héroïne 

Juillet 51 170,7 3 000,06 207,2 0,26 

Août 85 047 0 0 0 

Septembre 81 072,5 1,414 98,5 2,04 

Total T3 217 290,2 3 001,474 305,7 2,3 

 

Total T2 119 684,46 0,6 2 687 000 51,99 
 
Graphique 18 : Quantité de drogues saisies en gramme (g) 

 

 

Au cours du troisième trimestre de l’année 

2021, les services de la Police et de la 

Gendarmerie nationales ont saisi plus de 

200 kg de drogues. 

Parmi les types de drogues saisies par les 

services de la Police et de la Gendarmerie 

nationales, le cannabis représente la plus 

grande quantité, soit 98%. 
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Le cannabis est la drogue la plus saisie. Le 

mois d’Août a enregistré la quantité la plus 

élevée de drogues saisies. 

La quantité de drogue saisie a connu une 

baisse considérable au cours du troisième 

trimestre par rapport au deuxième, soit 

92% 

IV.  Armes saisies  

 Désignation Armes blanches  Armes de fabrication locale Armes modernes  

Juillet 55 9 17 

Août 45 2 31 

Septembre 41 3 13 

Total T3 141 14 61 

 

Total T2 183 17 48 

V. Attaques à main armée  
Période Attaques à mains Armées Dont Blessés Dont Morts 

Juillet 190 29 12 

Août 120 12 10 

Septembre 126 4 6 

Total T3 436 45 28 

 

Total T2 358 45 43 
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Graphique 19 : Armes saisies  

 

Au cours du troisième trimestre de l’année 

2021, 141 armes blanches ont été saisies 

par les services de la Police et de la 

Gendarmerie nationales dont 55 au mois 

de juillet. 

14 armes de fabrication locale ont été 

saisies au cours du trimestre.  

Les armes modernes saisies se chiffrent à 

64. Le mois d’août a enregistré le plus 

d’armes  modernes  saisies (51%). 

 

 

Les armes saisies au cours du troisième 

trimestre ont connu dans l’ensemble une 

baisse par rapport au trimestre précédent 

excepté les armes modernes dont les 

saisies ont connu une légère hausse.  
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Graphique 20 : Evolution des attaques à main armée 

 

 

Au cours du troisième trimestre, les services 

de la Police et de la Gendarmerie nationales 

ont enregistré plus de 430 cas d’attaques à 

main armée. 

Le mois de juillet a enregistré le plus de cas. 

 

 

Les attaques à main armée ont connu une 

augmentation de 22% au troisième trimestre 

par rapport au trimestre précédent.   

Graphique 21 : évolution des blessés et morts  

 

Ces attaques à main armée ont occasionné, 

sur la période, 28 morts et 45 blessés. 

Le mois de juillet s’est illustré avec plus de 

victimes. 

 

Le nombre de blessés est resté constant 

tandis que celui des morts a connu une 

baisse de près de 48%. 

Le nombre de victimes par cas d’agression 

a considérablement diminué au cours de ce 

trimestre. 

 

VI. Attaques terroristes enregistrées par la Police nationale. 
Désignation Juillet Août Septembre Total T3 

 

Total T2 

Attaques  Terroristes 14 11 5 30 26 

Blessés civils 6 34 1 41 3 

Blessés FDS 0 0 0 0 12 

Mort civils 30 34 0 64 261 

Mort FDS 0 27 0 27 26 
  Graphique 22 : Attaques  terroristes enregistrées par la Police  
                             nationale 

 

Au cours du troisième trimestre de l’année, 

les services de la Police nationale ont 

enregistré 30 cas d’attaques terroristes.  

Le mois de juillet a enregistré le plus de cas. 

On constate une baisse continue des 

attaques terroristes sur la période.  
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Les attaques terroristes sont passées de 26 

au deuxième trimestre à 30 au troisième. 

Ces attaques terroristes ont connu une 

hausse de 15,39% par rapport au deuxième 

trimestre. 

 

    Graphique 23 : Victimes des attaques terroristes 

 

Les attaques terroristes ont occasionné 

132 victimes. 

Le mois d’août a enregistré le plus grand 

nombre de victimes, soit 34 blessés civils 

et 61 pertes en vie humaine (34 civils et 

27 FDS).  

 

Au cours de ce trimestre, les services de 

la Police nationale ont enregistré une 

baisse significative des victimes par 

rapport au trimestre précédent.  

 

 

 

 

VII. Attaques terroristes enregistrées par la Gendarmerie nationale. 
Désignations Juillet Août Septembre Total T3 

 
Total T2 

Attaques  Terroristes 22 20 9 51 47 

Blessés civils 9 42 2 53 

 

76 

Blessés FDS 8 46 6 60 18 

Mort civils 11 100 2 113 459 

Mort FDS 7 43 6 56 46 
 
Graphique 24 : attaques terroristes enregistrées par la   
                             Gendarmerie nationale 

 

Au cours du troisième trimestre de l’année 

2021, les services de la Gendarmerie 

nationale ont enregistré 51 cas d’attaques 

terroristes. 

Le mois de juillet a connu le plus d’attaques.  

On constate une baisse du nombre 

d’attaques sur la période. 
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Le troisième trimestre a enregistré 04 cas 

d’attaques terroristes de plus que le trimestre 

précédent. 

 

 

Graphique 25 : victimes des attaques terroristes   

 

Les attaques terroristes ont occasionné sur la 

période un nombre important de victimes. 

 

Le mois d’août a enregistré plus de victimes 

avec notamment des pertes en vie humaine 

(100 civils et 43 FDS). 

 

 

Le nombre de victimes civiles et FDS 

confondues lié à ces attaques est en baisse 

par rapport au trimestre précédent. 

Les pertes en vie humaine ont 

considérablement baissé pour ce qui 

concerne les civils  mais ont augmenté pour 

ce qui concerne les FDS. 

VIII. Autorisations d'achat d'armes /CNIB /Passeports  
Désignation Juillet Août Septembre Total T3 

 

Total T2 

Autorisation d'achat d'armes 425 270 438 1133 170 

CNIB délivrés 137226 80861 144602 362689 516816 

Passeports délivrés 5314 6943 5608 17865 13017 
 
Graphique 26 : Autorisations d'achat d'armes 

  

 

Au cours du troisième trimestre de l’année, 

le ministère de la sécurité a délivré plus de 

1100 autorisations d’achat d’armes. 

On note que le mois d’août a enregistré le 

plus faible nombre d’autorisations d’achat 

d’armes délivrées sur la période.  

 

Le nombre des autorisations d’achat 

d’armes a considérablement augmenté au 

troisième trimestre par rapport au trimestre 

précédent. 
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Graphique 27: CNIB délivrées 

 

 

Au cours du deuxième trimestre de l’année 

2021, plus de 36 200 CNIB ont été délivrées 

par l’ONI. 

Le mois d’Août s’illustre avec le nombre le 

plus bas de CNIB délivrées. 

 

Le nombre de CNIB délivrées au troisième 

trimestre a baissé de 30% par rapport au 

trimestre précédent. 

Graphique 28: Passeports délivrés4  

 

Plus de 17 800 passeports ont été délivrés 

par la Direction Générale de la Police 

nationale au cours du troisième trimestre de 

l’année 2021. 

Le mois d’août s’est illustré avec le plus de 

passeports délivrés soit 38%.  

 

On constate une augmentation de 

passeports délivrés au cours du troisième 

trimestre par rapport au précédent. 

le taux de croissance entre les deux 

trimestres est de 18%. 

IX. Insécurité routière 
Désignations Juillet Août Septembre Total T3 

 

Total T2 

infractions au code de la route 696 747 577 2020 4035 

Accidents de la circulation 2328 2062 2094 6484 6378 

Victimes accidents de la circulation routière 1150 1332 1332 3814 4502 

Blessés 1040 1250 1182 3472 4093 

Morts 110 82 150 342 409 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
4 Données collectées auprès de la DGPN et l’ONI. 
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Graphique 29 : infractions au code de la route 

 

Au cours du troisième trimestre de 

l’année 2021, les services de sécurité ont 

constaté plus de 2000 infractions au 

code de la route. 

Le mois d’août a enregistré le plus 

d’infractions au cours de ce trimestre. 

 

On constate une baisse de 50% des 

infractions au code de la route au 

troisième trimestre par rapport au 

trimestre précédent. 

Graphique 30 : Accidents de la circulation routière 
 

 

Plus de 6400 cas d’accidents de 

circulation routière (ACR) ont été 

constatés au cours du troisième trimestre 

de l’année 2021. 

On constate une baisse considérable des 

ACR au cours des deux derniers mois du 

trimestre. 

 

 

On constate une légère hausse des ACR 

par rapport au trimestre précédent.  

 

 

 

Graphique 31 : Victimes des ACR 

 

 

Plus de 3 400 blessés et 342 pertes en 

vie humaine liés aux Accidents de 

Circulation Routière (ACR) ont été 

enregistrés par les services de la Police 

et de la Gendarmerie nationale sur la 

période.  
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Les victimes des ACR sont en baisse par 

rapport au trimestre précédent. 

X. Rétablissement de l'ordre /Patrouilles 
Désignation Juillet Août Septembre T3  T2 

Rétablissement de l'ordre 310 414 159 883 1017 

Patrouilles 19494 14498 24994 58986 8171 
 
Graphique 32 : Rétablissement de l'ordre 

 

 

Près de 900 interventions de rétablissement 

de l’ordre ont été effectuées par les services 

de la Police et de la Gendarmerie nationale 

au cours du troisième trimestre de l’année 

2021. 

 

Les interventions de rétablissement de 

l’ordre ont connu une baisse de 13% par 

rapport au trimestre précédent. 

Graphique 33 : Patrouilles  

 

Durant le troisième trimestre de l’année 

2021, les services de la Police et de la 

Gendarmerie nationale ont effectué près de 

59 000 patrouilles. 

Ces patrouilles ont été plus accentuées au 

cours du mois de septembre. 

 

 

Comparativement au trimestre précédent, 

on constate une nette augmentation des 

patrouilles de sécurisation.  
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Glossaire 

Abus de confiance : fait pour quiconque de détourner ou dissiper au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs, 

des données informatiques ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'il a acceptés à charge de les rendre, 

de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. 

Accident de la circulation routière : évènement imprévu malheureux ou dommageable qui survient 

lors de la circulation. 

Acte terroriste : infraction définie par la loi dont le but est d’intimider ou de terroriser une population ou à 

contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.  

Agression à main armée : atteinte à l’intégrité psychologique ou physiologique des personnes au moyen d’une 

arme de toute nature.  

Assassinat : homicide commis avec préméditation ou guet-apens. 

Attaque à main armée : agression physique ou morale au moyen d’une arme à feu ou d’une arme blanche. 

Conduite sans permis de conduire : fait pour une personne de s’emparer d’un véhicule automobile ou 

motorisé pour exercer une certaine manœuvre sans être titulaire d’un document qui l’atteste. 

Cybercriminalité : fait pour quiconque, qui frauduleusement, accède ou se maintient dans tout ou partie d’un 

système de traitement automatisé de données ; intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entrave ou 

fausse le fonctionnement d’un système de traitement automatisé ; intentionnellement et au mépris des droits 

d’autrui, directement ou indirectement introduit des données dans un système de traitement automatisé ou 

supprime ou modifie les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission. 

Enquête administrative : procédure visant à s’assurer que personne ne sera lésée dans son droit par 

la réalisation d’un projet. 

Enquête de flagrant délit : c’est une enquête conduite sur des faits actuels ou dans un temps très voisin de 

l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou 

présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. 

Enquête préliminaire : c’est une enquête mise en œuvre d’office par l’OPJ ou sur demande du procureur, qui 

pourra ensuite décider de l’opportunité de poursuivre une infraction.  

Escroquerie : fait pour quiconque, soit en faisant usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit en abusant 

d'une qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale 

et la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’autrui, à remettre des fonds, des valeurs, des données 

informatiques ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 

Homicide involontaire : fait pour quiconque commet par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

inobservation des règlements involontairement un homicide ou en est involontairement la cause. 

Homicide volontaire /Meurtre : fait par une personne de donner volontairement la mort à autrui. 

Plainte contre inconnu : dénonciation en justice, au commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie 

nationale d’une infraction pénale dont on est la victime contre une personne non identifiée. 

Recel de choses : fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou des données informatiques, ou 

de faire office d’intermédiaire afin de les transmettre, en sachant que cette chose ou ces données informatiques 

proviennent d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, 

par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. 
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Rétablissement de l’ordre : mesure d’intervention destinée à rétablir l’ordre troublé. 

Service d’ordre : service de police administrative au cours duquel une composante de la force publique participe 

au service de police générale dans une situation provoquée, autorisée ou tolérée, mais créant ou susceptible de 

créer une perturbation de l’ordre public par le rassemblement de personnes qu’elle implique généralement. 

Viol : acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte 

ou surprise. 

Vol : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. 
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Contacts : 70 45 88 31/70 30 60 74 

Consulter le bulletin en ligne à l’adresse suivante : www. securite.gov.bf 
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