INSTITUT DE SECURITE MARITIME INTERREGIONAL
PROGRAMME PREVISIONNEL DU SEMINAIRE « LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE PORTUAIRE »
1er JOUR
Observations liminaires : dans le présent document, soit les orateurs sont nominativement cités, soit
est mentionnée la structure d’appartenance. Par ailleurs, les intervenants pressentis peuvent aussi être
auditeurs de tout ou partie du séminaire.
8H30 – 9H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00 SEANCE INAUGURALE
-

Allocution du Directeur Général du Port Autonome d’ABIDJAN PAA) ;
Allocution du Directeur Général de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer
(ARSTM) ;
Allocution du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) ;
Allocution du Coordonnateur régional « programme d’appui à l’Action de l’Etat en Mer dans
le Golfe de Guinée » (Mission de Coopération de Sécurité et de Défense, Côte d’Ivoire) ;
Allocution du Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de la Mer (SEPCIM).

Modérateur : Mme Chantal Coulibaly – ARSTM.
10H00 Pause-Café et photo de famille
10H30 – Présentation de l’ISMI (Commandant ABE Ake LAzare, chef du projet de l’Institut de Sécurité
Maritime Interrégional ou ISMI) ;
11H00 -- présentation du programme des conférences et travaux (Inspecteur Régional Benoit
VERNIQUET, coopérant français inséré auprès de l’ISMI).
1. Caractériser les menaces en matière de criminalité portuaire.
2. Les aspects juridiques. Pouvoirs et habilitations en matière de contrôle des personnes et des
marchandises
3. Les aspects opérationnels : organisation et techniques de fouille
4. L’échange d’information en matière portuaire
5. Les contraintes économiques
6. Les contraintes en matière de sureté
11H30 : Recueil des attentes, présentation des différentes délégations.
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12H30 déjeuner
14h00 : Stratégie nationale de sûreté maritime et portuaire – Concept et mise en œuvre des Pelotons
de sûreté maritime et portuaire – Passenger Name Record ou PNR maritime (Colonel de
Gendarmerie Cheylan, chargé de sûreté auprès du Secrétaire Général de la Mer, France)
15h30 : Pause café
16h00 : Dispositif de contrôle : expérience de la Douane Gabonaise (Commandant ONOUVIET Paule,
Douanes, Gabon)
17h30 : Fin de la journée
2 ° jour : les risques et menaces en matière de trafic et de criminalité
08h30 : Panorama des trafics et saisies portuaires : risques et état de la menace. Focus sur l’Afrique
de l’ouest (Carole Bridier, Douanes, France).
10h00 : Pause café
10h15 : Option 1 : Le trafic de médicaments (Carole Bridier, Douanes, France)
14h00 : La sureté (SPS) le contrôle des personnes, l’immigration par voie maritime (Directeur de la
Surveillance du Territoire ou son représentant, Côte d’Ivoire)
15h30 : Pause café
15h45 : Le contrôle et la sécurité des zones de mouillage
3° jour : les vecteurs de fraude et criminalité, les moyens de lutte
08h30 : Les navires de commerce, les équipes dédiées intervenant B. VERNIQUET
10h00 : Pause café
10h15 : Le ciblage et la fouille des conteneurs : intervenant douane Sénégal (Ousmane Condoul et
Nicolas Chiellino) : intervenant douanier FR le cas échéant
14h00 : Les systèmes d’information et de ciblage : Ousmane Condoul et Nicolas CHIELLINO
15h30 : Pause café
15h45 : Ateliers sur le cadre juridique du contrôle portuaire, les habilitations. Objectif : obtenir un
panorama des pouvoirs de contrôle par administration et par Etat (Coopérants ISMI : Steeve Delor,
Commissaire de la Marine et Benoit Verniquet).
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4°jour : visite du port et restitution
09h30 : Gouvernance régionale, corruption (Pius Akutah Ikuyema, Justice, Nigeria)
10h30 : Pause café
10h45 : Présentation vidéo de Mr Yann Giron : Particularités du système de renseignements –
Quelles menaces maritimes – Dispositifs de lutte et de prévention maritime : le port – Le
renseignement – Les menaces du renseignement
14h 00 : Restitution, recommandations, tour de table
16h00 : Cérémonie de clôture, remise des certificats, coquetèle

