COMMUNIQUE DE PRESSE
Dzaoudzi, le 27 novembre 2018

Récep on de deux nouveaux intercepteurs mari mes : l’État renforce son
disposi f de lu e contre l’immigra on clandes ne et de sauvegarde des vies
humaines en mer.
Le 26 novembre 2018, les nouveaux intercepteurs de la police aux fron ères (le « M’Wamba ») et
de la gendarmerie na onale (le « M’Tontso ») ont été livrés. Leur mise en condi on opéra onnelle
est en cours : appropria on par les équipages, vériﬁca ons techniques, rodage des moteurs. Les
premières missions auront lieu dans la semaine.
Les semi-rigides de 11 mètres de marque Zodiak sont équipés de deux moteurs Yamaha. Ils
complètent le disposi f actuel composé :
- de quatre intercepteurs : M’Djabbar de la gendarmerie na onale, Ve ver de la Marine na onale,
Dziani de la Douane (récemment remise à neuf – ﬂo9eurs et moteurs) et Makini de la police aux
fron ères (récemment remis à neuf – ﬂo9eurs et moteurs) ;
- de deux vede9es cô ères de surveillance mari me de la gendarmerie mari me.
Leurs missions principales seront la protec on des fron ères mari mes, l’intercep on de kwassakwassas et la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le contrôle des navires dans les eaux
territoriales françaises.
Conformément aux engagements ministériels traduits dans le plan pour Mayo9e de mai 2018
(mesure 9), des moyens nau ques supplémentaires sont prévus pour l’année 2019.
Une présenta on de l’ensemble des moyens nau ques engagés dans la lu9e contre l’immigra on
clandes ne et la sauvegarde des vies humaines en mer, ouverte aux journalistes, sera organisée
dans les prochains jours.
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