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Draft Agenda 

Journées de réflexion “La piraterie maritime au large du littoral 

atlantique africain : Ampleur et perspectives pour une lutte plus 

efficace” 
Tanger, 18-19 Septembre 2017 

 

 

18 Septembre 2017 

08 :00-09 :00 Enregistrement 

09 :00-09 :45 

 

Ouverture 

- Allocution du Représentant de la Côte d’Ivoire, Président  de la 

COMHAFAT 

- Allocution du représentant  du Maroc, pays hôte  

- Allocution  du SE de la COMHAFAT  

09 :45-10 :00 Introduction de la rencontre 

10 :00-10 :15 Pause-café 

Première session : La piraterie maritime en Afrique 

10:15-12:30 - La piraterie maritime en Droit International: Mr. Miloud LOUKILI 

- Origine spécifique, nature et étendue de la piraterie maritime en Afrique 

de l'Ouest: Mr. Naji LAAMRICH (COMHAFAT) 

- Impacts économiques et fiscales de la piraterie maritime Mme. Antonia 

LEROY (OCDE) 

12 :30-13 :30 Déjeuner 

Deuxième session : La lutte et les moyens de résolution des questions de piraterie : des actions 

isolées à la mutualisation institutionnelle des efforts 

14 :00 -16 :00 - Apprendre les leçons et renforcer la confiance: lutte contre la criminalité 

maritime dans le golfe de Guinée : Dr. Alex VINES (Chatham House) 

- Piraterie et initiatives prises dans la sous-région COREP: Mr. Georges 

MBA ASSEKO (Gabon) 

- Mécanismes régionaux pour lutter contre les actes de piraterie en 

Afrique de l'Ouest: Mr. Dédi Nadje Seraphim (CPCO)  

 

16 :00 -16 :15 Pause-café 

16 :15-18 :00 

 

La coopération internationale et la dynamique de la sécurité maritime 

- Aperçu général sur les initiatives de coopération internationale dans la 

région Mr. Amadou TALL  

- les efforts déployés par l'Union africaine pour lutter contre la piraterie 

en Afrique de l'Est et de l'Ouest Dr. Nelly ISYAGI (AU/IBAR) 

- Lutte contre la piraterie dans l’océan Indien Mr. Hassani AHAMADA 

SOILIHI (COI) 

- Discussion 

18.00 Fin de la première journée 

 
COMHAFAT/ATLAFCO 

 
CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS 
RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 
 
MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING THE 
ATLANTIC OCEAN 
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19 Septembre 2017 

Troisième  Session : Pour une lutte plus efficace contre la piraterie en Afrique de l’Ouest 

09 :00-10 :30 

 

- Propositions pour améliorer le cadre institutionnel et opérationnel : Mr. 

Jan Van HEERTUM 

- Le processus de définition des besoins opérationnels et logistiques et 

de la formation : Mr. Hamish McDonald OBE  

-  La formation et le renforcement des capacités comme moyens de lutte 

efficace contre la piraterie : Mr. Karim COULIBALY (DG/ARSTM) 

10:30- 10:45 Pause-café 

 

10:45-12 :30 

 

-  Les mérites d’une coopération régionale cohérente pour la sécurité 

maritime : Mr. Med SEMLALI (COMHAFAT)  

- Discussion autour du questionnaire sur les enjeux de la lutte contre la 

piraterie maritime dans les pays de la zone COMHAFAT  

  
12 :30-13 :30 

Déjeuner 

Quatrième session: Conclusion et Recommandations 

14:00-15:30 Conclusion et discussions 

  
15:30-15:45 Pause-café 

15:45-17:00 - Formulation de recommandations clés pour une meilleure lutte contre 

la piraterie dans la zone COMHAFAT 

17 :00 Fin de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


