
 
 

 
 

Communiqué de presse – décembre 2018  

Ciblage et contrôle des conteneurs :  

une formation professionnalisante organisée par l’Institut de sécurité maritime 

interrégional (ISMI) du 11 au 14 décembre 2018  

 

L’Afrique de l’Ouest et du Centre connaît depuis les années 2000 une croissance 

exponentielle de la conteneurisation accompagnée par une modernisation des 

infrastructures. A côté du commerce légal de marchandises, ce vecteur est également utilisé 

par des organisations de fraude pour mettre en place tous types de trafics illicites (stupéfiants, 

faux médicaments, espèces protégées, armes, …). Les services répressifs doivent donc 

s’adapter à cette évolution, en se dotant des moyens techniques et des compétences 

spécifiques en matière de ciblage des opérations à risques et de contrôle des conteneurs.   

C’est pourquoi l’Institut de sécurité maritime interrégional (ISMI), en collaboration 

avec la Direction générale française des douanes et droits indirects représentée par l’attaché 

douanier régional, organise un séminaire sur le ciblage et le contrôle des conteneurs du 11 

au 14 décembre 2018. Cette action est soutenue par la République de Côte d’Ivoire et par la 

coopération française via la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD). Le 

stage aura lieu sur le campus de l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer 

(ARSTM) à Yopougon, Abidjan. 

Près de 30 auditeurs – douaniers, policiers, officiers de marine, etc. – provenant de 

14 pays du golfe de Guinée sont attendus. Cette formation à caractère technique sera délivrée 

par des experts des Unités mixte de contrôle des conteneurs du Bénin et du Sénégal, et des 

experts de la direction générale française des douanes.  

Les journalistes sont conviés à assister à la séance inaugurale de cette formation qui 

se tiendra à l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM – Yopougon, 

Niangon) le mardi 11 décembre 2018 à 09h00. A l’issue de cette séance, un point presse sera 

organisé à 10h00. 

 

Contacts : 

- Maylis TERTRAIS-VIEL, responsable administratif et financier de l’ISMI, coordonnateur 

régional adjoint AEM pour le golfe de Guinée (coop.ismi.daf@gmail.com)  

- Chantal Koffi, chargée de communication de l’ARSTM et de l’ISMI 

(cocha333@gmail.com)  

- Annexa Govi, coordinatrice, (elit.annexa@gmail.com) 
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