
 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE PRATIQUE, SUITE A UNE FORMATION EN BREVET SPECIALISE DE POLICE MARITIME 
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La structure de Composante Police de l’ONUCI, chargée de renforcer les capacités opérationnelles de la Police 

Maritime ivoirienne, a organisé du 16 Septembre au 29 Novembre 2013, une importante formation en Brevet 

Spécialisé de Police Maritime, au profit de vingt-trois (23) Gendarmes du Groupe de Sécurité Portuaire, et de 

deux (02) Agents de la Police Portuaire.  

Ces agents, dont la mission est de sécuriser les 

côtes ivoiriennes, et plus particulièrement le 

chenal du port d’Abidjan et les lagunes 

d’Abidjan, ont été formés  dans des domaines tels 

que : le Droit maritime, la Sécurité maritime,  

l’utilisation de la Carte marine, le Balisage 

maritime, la Météorologie, les Feux et Marques 

des navires, la Marée noire, la Navigation, les 

Préparatifs avant de faire route, les 

Manœuvres et les Signaux de détresse.  

A l’issue de solides connaissances partagées avec 

nos partenaires locaux, les Policiers de l’ONUCI, 

TABKA Adel et ASSABA Jean, en 

l’occurrence, sont en effet parvenus à organiser 

un important exercice pratique. Ceci, afin de permettre aux participants de mieux assimiler ce qu’ils ont appris 

durant près de six (06) semaines de formation. A signaler que cela a été rendu possible grâce à la  franche 

collaboration de Mr Jean-Pierre LE GOURIERES, directeur technique de l’Ivoirienne de Remorquage et de 

Sauvetage (IRES), société spécialisée dans l’assistance aux navires, sur son  remorqueur « LE RONIER ». 

Sous la conduite du commandant, Mr DJABI, les stagiaires  ont pu s’exercer sur les différents appareils de 

navigation, et participer activement à cette pratique.  

 

        Il faut dire que cet exercice, de haute portée pédagogique et très formateur en matière de sécurité 

portuaire, constitue à coup sûr un acquis considérable, pour le plus grand bien de nos partenaires locaux. 
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CELLULE DE L’INFORMATION PUBLIQUE POLICE DES NATIONS UNIES-ONUCI 

Gendarmes ivoiriens du Groupe de Sécurité Portuaire et Agents de la Police 
Portuaire, formés par la POLICE DE l’ONUCI , dans le cadre sa mission de 
RENFORCEMENT DES CAPACITES et du MENTORING des Forces de Sécurité 
locales. 

Participants en plein exercice d’extinction  de feu à bord d’un navire Début de l’exercice pratique d’extinction de feu de navire 

Les UNPOL initiateurs de l’exercice en photo avec les participants 



 

 

 

 

 

 


