PAIX & SÉCURITÉ
AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
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DEMOBILISATION - DESARMEMENT REINSERTION

Conseil de Sécurité
des Nations Unies

Evolution de l’Indice Général
Ivoirien de Sécurité (IGIS)

de l’environnement sécuritaire en
Côte d’Ivoire par les Nations Unies à
travers la résolution 2153 du 29 avril
2014.
Amélioration constante de la
sécurité relevée par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies, en dépit
de l’allègement de l’embargo

Finalisation de l’opération de DDR
des ex-combattants par l’ADDR

54 424

ex-combattants
réinsérés
sur 74 068

85%

de taux de réalisation

35 221

armes et munitions
collectées

64,71%
de taux de réintégration

PAIX ET STABILITÉ SOUS RÉGIONALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE
Participation des unités constituées des Armées et de la Gendarmerie à des opérations extérieures sous le mandat de
l’ONU, de l’UA et de la CEDEAO
Activités conjointes avec les forces
internationales en matière de patrouilles,
d’échanges de renseignements, de
formation et de manœuvres

Choix de la Côte d’Ivoire par la CEDEAO le 19
mai 2015 à Accra, pour abriter le siège du Centre
Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de
l’Ouest (CRESMAO)

RENFORCEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ET
DE LA PROMOTION DE LA COHÉSION AU SEIN DE L’ARMÉE
Retour de

3 347

ex-exilés recensés

2 914

identifiés
biométriquement

Libération des sites publics et privés
illégalement occupés :

1166 dossiers enregistrés

48%
libérés

27 repris en solde
depuis janvier 2014

12%

en cours de
traitement

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE FORMATION
Mise en place du Groupe de Travail sur la Réforme de l’enseignement militaire pour
rang, d’enseignement supérieur du 1er et 2nd degrés et de restructuration de l’Ecole
Militaire Préparatoire Technique (EMPT).
Ouverture du Centre Interarmées de Formation et d’Instruction des Militaires du Rang
(CIFIM) à Séguéla ( 2014 : 201 stagiaires et 2014 : 71 stagiaires).

Ouverture de l’Académie des Métiers de l’Air d’Abidjan (AMAA) et début de la formation

Capacités d’accueil de la Gendarmerie renforcées.

PAIEMENT DES ARRIERES
DE SOLDE
Achèvement du paiement
des arriérés de solde et octroi
d’avantages divers aux
8 400 militaires du rang
ex-Agents de Sécurité (ADS)
et ex-Eléments à l’Armée
Nouvelle (EAN) et versement
des arriérés aux 476
ex-FDS en fin avril 2015.
RENFORCEMENT DU CADRE
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
ET RÉORGANISATION
DES FORCES ARMÉES
Réorganisation des Forces Armées par la
création :
- des Forces Républicaines
de Côte d’Ivoire (FRCI)
- des Forces Spéciales
- de nouvelles unités de sécurisation
Elaboration
et
Actualisation
des
Documents d’orientation stratégiques et
des projets de textes dans le cadre du volet
Défense de la Réforme du Secteur de la
Sécurité (RSS) ;
Adoption du projet de loi portant
organisation de la Défense et des Forces
Armées de Côte d’Ivoire par l’Assemblée
Nationale le 9 mars 2015 ;
Finalisation en cours du projet de loi de
programmation militaire 2016-2020.
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