
Article 1 : En-application des dispositions de l'article 5 de la loi n°003-2017/AN 
du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique territoriale, les 
conditions d'avancement a un grade superieur au sein de la police 
municipale et le port des galons y afferents sont regis par les 
dispositions du present decret, 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

DECRETE 

Conseil des ministres entendu en sa seance du 24 mai 2017 ; 

rapport du Ministre de l 'Administration Territoriale et de la Decentralisation ; 

la Constitution ; 
le decret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premie 
Ministre O \ \ o~ I 2Dft i 
le decret n°2017-0075/PRES/PM du 20 fevrier 2017 portant remanien\ent du 
Gouvernement ; 
le decret n°2017-0148/PRES/PM/SGG-CM du 23 mars 2017 portant 
attributions des membres du Gouvernement ; 
la loi n°032-2003/AN du 14 mai 2003 relative a la securite interieure ; 
la loi n°055-2004/AN du 21 decembre 2004 portant code general des 
collectivites territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; 
la loi n°003-2017 /AN du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique 
territoriale ; 
le decret n°2012-1071/PRES/PM/MATDS/MEF/MJ du 31 decembre 2012 
portant creation, attributions, organisation et fonctionnement de la police 
municipale ; 
le decret n°2012-1105/PRES/PM/MATDS/MEF/MJ du 31 decembre 2012 
portant organisation des emplois specifiques de la police municipale ; 
le decret n° 2017-0258/PRES/PM/MATD du 04 mai 2017 portant 
organisation du Ministere de l'administration territoriale et de la 
decentralisation ; 
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Article 4 : Pour les necessites de commandement et d' encadrement, la repartition 
des effectifs par grade est etablie a l 'interieur des differents emplois par 
arrete du maire de la commune. 

grade d'agent stagiaire de police municipale; 
grade d'agent de police municipale; 
grade de sous-brigadier de police municipale ; 
grade de brigadier de police municipale ; 
grade de brigadier-chef de police municipale. 

Emploi d'agent de Police municipale 

Emploi d'assistant de Police municipale 
grade d'assistant de police municipale stagiaire; 
grade d'assistant de police municipale; 
grade d'assistant intermediaire de police municipale; 
grade d'assistant principal de police municipale; 
grade d'assistant major de police municipale. 

grade de controleur stagiaire de police municipale; 
grade de controleur de police municipale ; 
grade de controleur intermediaire de police municipale; 
grade de controleur principal de police municipale; 
grade de controleur major de police municipale. 

Emploi de controleur de Police municipale 

Emploi d'inspecteur de police municipale 
grade d'inspecteur stagiaire de police municipale; 
grade d'inspecteur de police municipale; 
grade d'inspecteur principal de police municipale; 
grade d'inspecteur divisionnaire de police municipale; 
grade d'inspecteur general de police municipale. 

Article 3 : Les grades sont determines par ordre croissant a I'interieur des emplois 
sous les denominations ci-apres : 

Article 2 : Le grade est la position du fonctionnaire de police municipale dans la 
hierarchie interne de son emploi. Il confere a son titulaire une autorite 
hierarchique sur les personnels des emplois subaltemes et des grades 
inferieurs de son emploi et donne vocation a l' exercice d 'un 
commandement. 

CHAPITRE II : DES GRADES 



Article 13 : L'anciennete requise pour l'avancement dans les grades suivant les cas 
est determine conformement au tableau ci-dessous : 

Il est determine en fonction de l' anciennete dans le grade, du merite, du 
comportement disciplinaire et du diplome de fin de la formation 
professionnelle requis. 

Article 12 : L' avancement a lieu de maniere continue de grade a grade. 
L'avancement a un grade n'est pas subordonne a I'epuisement des 
echelons du grade precedent. 

SECTION II : AV AN CEMENT DE GRADE 

Article 11 : La duree du stage probatoire est prise en compte pour un an dans 
l' anciennete et dans le calcul des echelons. 

Article 10: L'avancement d'echelon qui se traduit par une augmentation de 
traitement, a lieu tous les deux ans, pour le policier municipal dont la 
moyenne des notes calculee sur la meme periode est au moins egal a 
6/10. 

SECTION I: AV AN CEMENT D'ECHELON 

CHAPITRE III : DES CONDITIONS GENERALES D' AV AN CEMENT 

Article 9: Les promotions aux grades superieurs sont prononcees sur la base d'un 
tableau annuel de promotion, dans le respect des regles de repartitions 
des effectifs a I'interieur de chaque emploi. 

Article 8 : La hierarchic des fonctions au sein de la police municipale correspond 
a celle des grades: 

Article 7 : L' avancement a un grade sanctionne le merite et predispose le titulaire 
a l'exercice d'une fonction ou d'un commandement d'un niveau plus 
el eve. 

Article 6 : Les promotions ont lieu de facon continue, de grade a grade, a 
I'interieur d'un meme emploi. 

La nomination consacre l'acces au 1 er grade d'emploi. 

Article 5 : L' avancement de grade se realise sous forme de promotion ou de 
nomination. La promotion est le passage d'un fonctionnaire de police 
municipale a un grade superieur dans le meme emploi. 



[~J 

l'inspecteur, le controleur, l'assistant ou l'agent de police 
municipale du 4eme OU 5eme echelon ayant obtenu une note egale OU 

superieure a 8/10 ou deux lettres de felicitation, n'ayant pas subi une 

l'inspecteur, le controleur, l'assistant ou I'agent de police 
municipale du 6eme echelon ayant obtenus une note egale ou 
superieure a 6/10, n'ayant pas subi une sanction disciplinaire de 
dcuxiemc degre au cours des deux dernieres annees precedant celle 
de l'etablissement du tableau d'avancement; 

2. l'acces au grade d'inspecteur principal, de controleur intermediaire, 
dassistant intermediaire ou de sous- brigadier de police municipale: 

8 ans 4 a 6 ans 

Article 15 : Peut etre inscrit au tableau d'avancement: 
1. Pour l'acces au grade de : inspecteur, controleur, assistant ou 

d'agent de police municipale, l'inspecteur de police municipale 
stagiaire, le controleur de police municipale stagiaire, I'assistant de 
police municipale stagiaire ou I'agent de police municipale stagiaire 
dont les resultats de stage d'application ont ete juges satisfaisants ; 

8 ans 4 a 6 ans 

Article 14 : L'avancement de grade a lieu par voie d'inscription au tableau annuel 
d'avancement et etabli par une commission d'avancement et de 
proposition de promotion aux gardes. 
La composition, les attributions et le fonctionnement de la commission 
d'avancement et de proposition de promotion aux gardes sont 
determines par arrete du maire de la commune. 

10 ans 6 a 8 ans 

Regime selectif Regime normal 

Au grade de : inspecteur general, 
controleur major, assistant major et de 
bri adier-chef de olice municipale 

Au grade de inspecteur 
divisionnaire, controleur principal, 
assistant principal et de brigadier de 

olice munici ale 

Au grade de : inspecteur principal, 
controleur intermediaire, assistant 
intermediaire et de sous- brigadier de 

olice munici ale 

Promotion 
Au grade de : inspecteur, controleur, 01 an 
assistant et a ent de olice munici ale 



Article 16: Nonobstant les dispositions des articles 13, 14 et 15 du present decret 
sur proposition du directeur de la police municipale, le maire peut 
nommer tout inspecteur principal au grade d' inspecteur divisionnaire et 
tout inspecteur divisionnaire au grade d'inspecteur general apres avis 
du conseil municipal. 

l' inspecteur divisionnaire, le controleur principal, l' assistant 
principal ou le brigadier de police municipale du 2eme ou 3eme 
echelon ayant obtenu une note egale ou superieure a 8/10 ou deux 
lettres de felicitation pour faits de service public et n'ayant pas subi 
une sanction disciplinaire de deuxieme degre. 

l' inspecteur divisionnaire, le controleur principal, l' assistant 
principal ou le brigadier de police municipale du 4eme echelon ayant 
obtenu une note egale ou superieure a 8 /10 ou deux lettres de 
felicitation et n'ayant pas subi une sanction disciplinaire de 
deuxieme degre ; 

4. Pour l'acces au grade de : inspecteur general, controleur major, 
assistant major ou de brigadier-chef de police municipale : 

l' inspecteur principal, le controleur intermediaire, l' assistant 
intermediaire ou le sous- brigadier de police municipale du 2eme ou 
3eme echelon ayant obtenu une note egale OU superieure a 8/10 OU 

deux lettres de felicitation, n'ayant pas subi une sanction 
disciplinaire de deuxieme degre au cours des deux dernieres annees 
precedant celle de I'ctablisscmcnt du tableau d'avancement; 

l'inspecteur principal, le controleur intermediaire, l'assistant 
intermediaire ou le sous- brigadier de police municipale du 4eme 
echelon ayant obtenu une note egale ou superieure a 6/10, n'ayant 
pas subi une sanction disciplinaire de deuxieme degre au cours des 
deux dernieres annees precedant celle de l' etablissement du tableau 
d' avancement ; 

3. Pour l'acces au grade de : inspecteur divisionnaire, controleur 
principal, assistant principal ou de brigadier de police municipale : 

sanction disciplinaire de deuxieme degre au cours des deux 
dernieres annees precedant celle de I'etablissement du tableau 
d' avancement ; 
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GRADES ANCIENNETE DANS LE GRADE 
ANTERIEUR 

inspecteur stagiaire de police diplome d'inspecteur de police 
municipale municipale 
inspecteur de police municipale ~ 1 an 
inspecteur principal de police ~ 10 ans 
municipale 
inspecteur divisionnaire de police ~ 6 ans municipale 
inspecteur general de police ~ 8 ans 
municipale 

Emploi d'inspcctcur de Police municipale 

Article 19: L'anciennete requise pour la promotion a un grade superieur dans 
l'emploi est determinee selon le tableau ci-dessous : 

etre inscrit sur le tableau annuel de promotion de grade s'il ya lieu. 

satisfaire aux conditions de merite et d' aptitude requises pour la 
promotion de grade ; 

avoir l' anciennete requise dans le grade immediatement inferieur ; 

etre en position d'activite OU de detachement ; 

Article 18 : Peut etre promu au grade superieur a l'Interieur d'un emploi de 
fonctionnaire de police municipale, le fonctionnaire de police 
municipale remplissant les conditions ci-apres : 

Article 17: Nul ne peut etre nomme au premier grade d'un emploi de la police 
municipale s'il n'est titulaire du diplome de fin de cycle de I'ecole 
nationale de police ou d'un diplome reconnu equivalant. 

CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D' AV AN CEMENT A UN GRADE 
SUPERIEUR 

Le directeur charge de la coordination des polices municipales est 
choisi parmi les inspecteurs de police municipale. 
Dans le cas ou l'inspecteur de police municipale est nomme directeur 
charge de la coordination des polices municipales, il est eleve au grade 
immediatement superieur dans le corps des inspecteurs de police 
municipale par arrete du ministre en charge de la Decentralisation. 



~ 8 ans 
~ 6 ans 

~ 10 ans 

ale 

ANCIENNETE DANS LE GRADE 
ANTERIEUR 

GRADES 

Emploi d'agcnt de police municipale 

GRADES ANCIENNETE DANS LE GRADE 
ANTERIEUR 

assistant stagiaire de police diplome d'assistant de police municipale 
municipale 
assistant de police municipale ~ 1 an 
assistant intermediaire de police ~ 10 ans 
municipale 
assistant principal de police ~ 6 ans municipale 
assistant major de police municipale ~ 8 ans 

Emploi d'assistant de police municipalc 

GRADES ANCIENNETE DANS LE GRADE 
ANTERIEUR 

controleur stagiaire de police diplome de controleur de police 
municipale municipale 
controleur de Police municipale ~ 1 an 
controleur intermediaire de police ~ 10 ans 
municipale 
controleur principal de police ~ 6 ans municipale 
controleur major de police municipale ~ 8 ans 

gmploi de controleur de police municipale 



s'il fait l'objet de condamnation penale pour crime ou delit, 

s'il fait l'objet d'une suspension; 

Article 25 : Le fonctionnaire de police municipale est raye du tableau annuel 
d'avancement: 

en position de disponibilite, 

faisant l'objet d'une procedure disciplinaire oujudiciaire en cours; 

ayant subi une sanction disciplinaire au cours des deux dernieres 
annees precedant celle de l' etablissement du tableau de promotion 
de grade; 

Ne peuvent etre proposes pour une promotion de grade les 
Fonctionnaires de police municipale: 

Article 24: 

Article 23 : Les promotions de grades sont constatees en debut de chaque trimestre 
de I'annee, suivant l'ordre des inscriptions au tableau d'avancement par 
arrete du maire de la commune. 

Les tableaux des promotions de grade sont arretes au plus tard le 30 
octobre de chaque annee. 

En cas d'cgalite de merite, il est tenu compte de I'anciennete dans le 
grade, dans l 'emploi et si necessaire de service. 

Article 22 : Les inscriptions aux tableaux d'avancement sont effectuees suivant 
l' ordre de merite, 

Article 21 : Les propositions de promotion aux grades sont examinees par une 
commission constituee a cet effet par arrete du maire de la commune. 
Les propositions sont examinees par la commission d' av an cement et de 
proposition de promotion au grade sur la base du dossier individuel et 
des notes et appreciations des chefs hierarchiques competents. 

Article 20 : Le policier municipal qui accede au corps superieur par la voie d'un 
concours professionnel n'est pas astreint au grade de stagiaire. 
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Article 26 : Les fonctionnaires de police municipale en activite ou en detachement 
a la date d' en tree en vigueur du present decret seront, sous reserve de 
remplir les conditions de merite et d'aptitudes requises, pour compter 
de la meme date, promus au grade correspondant a leur anciennete 
acquise dans l' emploi. 
Le port du gal on intervient a partir de la date d' effet precisee dans l' acte 
de promotion de grade. 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, COMMUNES ET 
FINALES 
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