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Koné, le 05 octobre 2015

COMMUNIQUÉ

C’est avec une profonde émotion que la province Nord a appris le décès de Mme Iris
EHRMANN pilote et de son mécanicien M. Sylvain BROCHARD dans le crash d’hélicoptère
survenu ce dimanche 4 octobre 2015 en début d’après-midi lors d’une intervention sur un
incendie dans la région de Voh.
Lors de cette intervention sur zone, par des vents allant jusqu’à 35 nœuds, l’hélicoptère de la
compagnie Helicocéan chargé d’acheminer et de larguer de l’eau pour circonscrire les
flammes s’est abimé dans la mangrove proche du site. Les circonstances de l’accident sont
encore à éclaircir et une enquête menée par les autorités compétentes est en cours.
Mme EHRMAN et M. BROCHARD ont perdu la vie dans l’exercice d’une mission de service
public, celle de sécurité publique. Je tiens à rendre hommage à leur mémoire à saluer leur
engagement et leur courage.
Il faut et il faudra toujours rappeler que la lutte contre les feux implique des femmes et des
hommes qui risquent à chaque instant leur vie pour protéger celle des autres et préserver la
nature de notre pays et sa biodiversité. C’est un combat permanent, particulièrement en cette
saison de forte sécheresse, qui peut conduire à des accidents et des drames comme cela
vient malheureusement de se produire.
J’assure toute l’équipe de la société Hélicocéan et les équipes de pompiers intervenues sur
l’incendie de tout notre soutien et au nom des élu(e)s et de l’administration de la province
Nord, j’adresse aux familles et aux proches de Mme EHRMANN et M. BROCHARD nos
condoléances sincères et attristés.

Paul NEAOUTYINE

