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Le lundi 17 juillet 2017, a débuté, à Abidjan, la formation de 250 agents de sécurité privée à la prévention des risques terroristes et à la gestion de crise sous la
houlette de 3 experts en sécurité Canadiens. Une initiative de l’Union patronale des entreprises de sécurité et transport de fonds de Côte d'Ivoire (UPESPCI)
dirigée par André Serikpa, soutenue par le président de la Commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale, Sidiki Konaté, représente par le député
SOUMAHORO Sékou.
« Le terrorisme nous interpelle tous. Notre rôle est de former nos hommes pour qu’ils soient aguerris aux techniques professionnelles pour que, quand ils seront devant
vos portes, vous soyez sûrs que vous pouvez dormir tranquillement parce qu’un agent de sécurité mal formé est un danger », a introduit SERIPKA André.
Pour Jacob HAINOVICI président IGS AcademyCanada qui assure la formation , «la formation continue est très importante pour être opérationnel. Il faut répéter la
formation et la coopération dans tous les secteurs de sécurité ». Prévue pour durer une semaine, cette formation destinée à 250 agents sur un total d’environ 85.000

coûtera 80.000.000 FCFA. L’Upespci bénéﬁcie du soutien du gouvernement ivoirien, de l’assemblée nationale, du cabinet CCDE et de IGS academyCanada dont 3
experts animeront la présente session.
Yaya Kanté
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La direction régionale du commerce de la région de la Marahoué (300…
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Plateau United FC de Jos est le nouveau champion de football du…
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Handball à Abidjan : (/sports/handball-a-abidjan-l-angola-la-tunisie-et-le-senegal-debutent-bien-chez-les-cadettes)
L'Angola, la Tunisie et le Sénégal ont bien entamé la 13ème édition…
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Ils sont venus en nombre important , lundi 11 septembre 2017, premier…

SEP .11

SOCIÉTÉ

21:08 (/SOCIETE)
La loterie nationale de (/societe/la-loterie-nationale-de-cote-d-ivoire-relance-le-prix-du-meilleur-article-de-presse-laconcurrence-deloyale-denoncee)
La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a lancé, le lundi 11…
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Ouverture demain à New (/international/ouverture-demain-a-new-york-de-la-72eme-session-annuelle-de-l-ag-de-l-onu)
C’est demain mardi 12 septembre 2017 que s’ouvre la 72eme session ordinaire…
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Timide top départ pour (/societe/timide-top-depart-pour-6-millions-d-eleves-rentree-scolaire-en-cote-d-ivoire)
Le lundi 11 septembre 2017 marque la rentrée des classes du primaire…
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