
Le vendredi 18 novembre 2022, la classe Police
Papayo a visité avec les Cadets de la République,
la PAF à l'aéroport Félix EBOUE à Matoury. 
Tous les policiers ont la même grille de salaire. 
Ils portent le même uniforme. Par contre, les
policiers de la PAF ont le logo de la DCPAF ainsi
qu''un badge d'accréditation avec des lettres
indiquant les zones de l'aéroport où ils ont le droit
d'aller.

La PAF à l'aéroport Félix EBOUE
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Les missions principales 
Le travail du policier est varié. 
Ses principales missions pourront être :
Contrôle de l'immigration irrégulière et
des titres de séjour : 
Lutter contre l'exploitation des
clandestins notamment le proxénétisme
mettre en zone d'attente les demandeurs
d'asiles 
Contrôles aux frontières : 
Procéder à des fouilles corporelles,
contrôler les individus au large des côtes.
Lutte contre la fraude documentaire :
s'assurer que les papiers présentés ne
sont pas des contrefaçons, vérifier les
autorisations de travail
Police aéronautique :
Enquêter en cas d'accident aérien  et
participer à la mise en place de
règlementation pour l'aviation civile 
Police ferroviaire :
Surveiller et contrôler les passagers des
trains



Il y a de nouveaux scanners mis en place
qui sont sophistiqués et indiquent la zone
corporelle à contrôler. 
Le policier s'il le juge nécessaire peut
procéder à une fouille corporelle et un
interrogatoire. 

Le contrôle corporel

LA PAF

A l'aéroport Félix EBOUE
La détection des mules 
une mission prioritaire

Le contrôle d'identité
L'aubette est le guichet où les agents de la
PAF effectuent le contrôle des passeports
et des titres de séjour. Ils examinent aussi
la liste des personnes recherchées ou qui
ne peuvent quitter le territoire. 
Les policiers s'assurent également que les
papiers ne sont pas des contrefaçons à
l'aide d'un détecteur équipé de lampes UV. 
Les vrais passeports sont faits en coton et
les faux en papier. 

Les bagages à main sont placés sur un tapis
roulant puis passent dans un scanner relié à un
écran de contrôle qui permet aux policiers de
vérifier qu'il n'y a pas de substances
dangereuses et illicites. 

Le contrôle des bagages à main


