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La France et l’Union européenne livrent du matériel à la Protection Civile guinéenne 

Conakry, le 13 octobre 2014, 

Mardi 14 octobre, la France représentée par l’Ambassadeur Bertrand COCHERY et l’Union 

européenne représentée par le Chef de Délégation Gerardus GIELEN, vont livrer deux 

importants lots de matériel à la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) de la 

République de Guinée. Il s’agit : 

1. d’un lot d’instruction au secourisme acheté sur les fonds de la Direction de la Coopération 

de Sécurité et de Défense (DCSD) du Ministère des Affaires Etrangères français ; 

2. de 10 pickups achetés sur les crédits européens du 10
e
 Fonds Européen de Développement (10

e
 

FED) dans le cadre du projet de renforcement de l’efficacité de la Protection Civile en Guinée. 

Ces matériels d’une valeur de près de 200 000 € (1 725 000 000 GNF) vont pouvoir permettre 

au corps des sapeurs-pompiers ainsi qu’aux Unités de Protection Civile (UPC) de renforcer : 

1. leurs capacités opérationnelles puisque les lots d’instruction au secourisme vont permettre 

aux 40 nouveaux moniteurs de secourisme de la DGPC récemment formés en juillet et 

aout 2014 au sein de l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile (ISEPC) de 

Ouagadougou de diffuser leur savoir-faire au sein de la DGPC mais également auprès des 

agents du Ministère et de la population ; 

2. leur mobilité en leur permettant d’amener sur les lieux d’intervention plus de matériel et 

plus rapidement. 

La prochaine étape de ce partenariat visant à la rénovation de la Protection Civile va 

constituer en deux actions de formation majeures : 

1. une formation des sapeurs-pompiers aux feux de carburant qui se déroulera du 15 au 29 

octobre à la caserne de Tombo ; 

2. la poursuite de la formation des UPC dans des domaines spécialisés qui se déroulera du 26 

octobre au 22 décembre à l’Ecole de Police et de Protection Civile de Kafiliyah ; une 

formation complémentaire sera également dispensée pour permettre dans le cadre de la 

lutte contre l’épidémie Ebola, l’engagement des UPC en appui des services de santé. 

Ces dons s’inscrivent dans un projet structurel à long terme engagé entre la Guinée, la France et 

l’Union européenne qui vise à rendre à la Protection Civile guinéenne ses capacités d’intervention 

pour protéger les populations face à tout type de risque : naturel, sanitaire ou technologique. 


