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Le coordonnateur du projet Artecao 
a procédé à la remise d’un lot 
pédagogique aux gendarmes et 
policiers ayant reçu la formation. 

Environ une vingtaine de 
formateurs-stagiaires issus des 
corps de la gendarmerie et de 
la police ont vu leurs capacités 
renforcées en matière de Police 
technique et scientifique (Pts). 
Ils ont reçu leurs attestations à la 
faveur d’une cérémonie de clôture 
de la formation à l’Ecole nationale 

de police (Enp) d’Abidjan-Cocody. 
Cette formation, qui s’est déroulée 
en ateliers, s’inscrit dans le cadre 
du projet intitulé : « Appui au 
renforcement de la police technique 
et scientifique en Afrique de l’ouest » 
(Artecao), financé par la France. 

Selon le coordonnateur du projet, 
Philippe Delard, la formation 
a principalement porté sur la 
balistique (science décrivant 
le mouvement du projectile 
dans l’espace) et les mallettes 
pédagogiques (un ensemble 
d’outils d’enseignement 

professionnel pour s’approprier la 
protection des lieux). La gestion 
des scènes d’infraction de niveau 
1 et 2, concernant les délits, était 
également au programme de cette 
formation. Il a également relevé 
que ce projet, à vocation régionale, 
vise à « mieux outiller les agents de 
la gendarmerie et de police dans la 
conduite de leurs enquêtes ». 

M. Delard a procédé à la remise d’un 
lot pédagogique aux gendarmes et 
policiers ayant reçu la formation. 
« concrètement, il s’agit de 
mallettes techniques, nécessaires à 
l’intervention des agents de police 
technique et scientifique sur le 
terrain, pour faire tous prélèvement 
sur des scènes », a-t-il expliqué. 
Les stagiaires diplômés, qui ont 

désormais la qualité de formateur, 
ont à leur tour offert des présents 
à l’équipe composée du formateur 
principal et de l’encadrement. 

Traduisant la reconnaissance 
du corps de police à l’égard du 
projet Artecao, le directeur du 
laboratoire central de la police 
nationale, le médecin-commissaire 
principal, Akabrou Nouhoua, a 
souligné que le projet va aider les 
pays bénéficiaires à « asseoir une 
chaîne véritable de lutte contre la 
criminalité sous toutes ses formes, 
dans le respect des droits de 
l’homme ».

En savoir plus sur : http://enp-ci.net/

Contact : admin@enp-ci.com

Organisé par Tim & Gs (côte d’ivoire) 
et LABOMAT (France), ce séminaire 
de formation s’est déroulé du 3 au 
5 octobre 2017 à Abidjan en Côte 
d’Ivoire. 

Le Séminaire s’est déroulé autour 
de 3 thèmes distincts :
- Viscosité / Rhéologie / Texture
- Vieillissement Naturel et Accéléré 
aux UV et Xénon / Photostabilité
- Couleur / Colorimétrie

L’évènement a été un succès avec 
une participation moyenne de 30 
personnes par jour. 
Différents secteurs d’activités 
étaient représentés, dont 
notamment les Industries de la 
Peinture, de la Cosmétique, de 
l’Agro-Alimentaire, de la Chimie 
et Différents Laboratoires de 
Contrôle.
Ce séminaire international a 
accueilli des participants venant 
de différents pays, notamment la 

Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, le 
Cameroun et la France.

L’objectif de cette formation était 
d’enseigner une partie théorique 
(Rhéologie, Vieillissement 
Accéléré, Colorimétrie) puis de 
présenter LemMatériel permettant 
la mesure, les essais et le contrôle 
qualité de ces grandeurs dans les 
différentes activités représentées.

Ce 1er évènement a permis 
d’identifier différents besoins, et 
a révélé une grande attente de 
formation pratique à l’utilisation 
des différents équipements.

D’autres formations pratiques sur 
la Région verront le jour en 2018 
pour satisfaire les attentes des 
participants.

Pour en savoir plus :
LABOMAT – LE SOLUTIONS 
AFRIQUE 
r.bustillo@labomat.com
Tél : +225 86110005 
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