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PIRATERIE MARITIME
MARITIME PIRACY
Un fléau à juguler
Échos des efforts en zone COMHAFAT

A scourge to curb
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Tous contre les pirates !

L

a piraterie et l’insécurité maritimes constituent
des menaces à la stabilité et à l’exercice des
activités marines.

Le Golfe de Guinée est l’autre théâtre africain, après la
tation de la fréquence des actes de piraterie maritime
moderne et du niveau de violence physique à l'encontre des marins.
De nombreuses initiatives d’ordre juridique et politique
ont été prises aussi bien au niveau international que sur
le plan régional pour éradiquer ce mal. À l’instar du
Code de Conduite de prévention et de répression
de la piraterie maritime, ou de la Charte de Lomé,
qui préconisent notamment le renforcement et le
perfectionnement des systèmes de lutte contre
la piraterie maritime, en termes d’amélioration
d’échange d’informations, de coordination et de
collaboration, de mutualisation des efforts, de
financement et d’opérationnalisation des stratégies
nationales et régionales.
La question de l'efficacité des actions menées en
vertu de ces initiatives sur le terrain, reste posée.
Dans son rapport de 2018, le Bureau
Maritime
International (BIM) signale quele Golfe de Guinée
compte 57 des 156 incidents liés à la piraterie dans le
monde, avec UNE augmentation de la fréquence des
attaques de pirates et du niveau de violence physique
à l'encontre des marins.
Le plan stratégique de lutte contre la piraterie
est resté inefficace, en dépit de tous les efforts
régionaux
et
internationaux
Le plan stratégique de lutte contre la piraterie est resté
ineﬃcace, en dépit de tous les eﬀorts régionaux et
internationaux.
L’aggravation du phénomène représentant désormais
un risque croissant pour les États de la région, l’on est
alors en droit de s’interroger sur les raisons profondes
de cet échec, et de proposer des correctifs visant une
plus grande efficacité des mécanismes de lutte
existants.
L’organisation par la COMHAFAT, en octobre 2019 à
Rabat, d’un atelier avec la participation des divers
acteurs institutionnels impliqués dans la lutte contre
la criminalité en mer, tente de mieux cerner les causes
de la persistance et de l’aggravation de ce ﬂéau dans la
région, et de proposer des solutions en vue de prévenir
et réprimer, de façon eﬃcace et durable, les actes
illicites perpétrés dans les espaces maritimes
nationaux et au-delà.

Par Abdelouahed BENABBOU,
Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT
By Abdelouahed BENABBOU,
Executive Secretary of Atlafco

All against pirates!
piracy and insecurity are threats to stability and
M aritime
the pursuit of marine activities.
The Gulf of Guinea is the other African theatre, after the Horn
of Africa, where this scourge is witnessing an increase in the
frequency of modern maritime piracy and the level of physical
violence against seafarers.
Many legal and political initiatives have been taken both
internationally and regionally to eradicate this evil. Like the Code
of Conduct for the prevention and repression of maritime piracy,
or the Lomé Charter, which notably recommend strengthening
and perfecting the systems for combating maritime piracy,
in
terms
of
improving
information
exchange, coordination and collaboration, pooling of eﬀorts,
funding and operationalization of national and regional
strategies.
The question of the effectiveness of the actions carried out
under these initiatives in the ﬁeld remains unanswered. In its
2018 report, the International.
Maritime Bureau (BIM) reports that the Gulf of Guinea accounts for
57 of the 156 piracy incidents worldwide, with an increase in the
frequency of pirate attacks and the level of physical violence at
against sailors.
The strategic plan to combat piracy has remained
ineffective, despite all regional and international efforts.
The strategic plan to combat piracy has remained ineﬀective,
despite all regional and international eﬀorts.
The aggravation of the phenomenon now representing a growing
risk for the States of the region, we a re therefore compelled to
question the underlying reasons for this failure, and to propose
corrective measures aimed at greater eﬀectiveness of the control
mechanisms existing.
The organization by COMHAFAT, in October 2019 in Rabat, of
a workshop with the participation of the various institutional
actors involved in the ﬁght against crime at sea, attempts to
better understand the causes of the persistence and worsening
of this scourge in the region, and to propose solutions with a
view to preventing and suppressing, in an eﬀective and lasting
manner, the illicit acts perpetrated in the national maritime
spaces and beyond.
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DÉTOURNEMENT DU NAVIRE DE PÊCHE HAILUFENG 11

Riposte de la coopération régionale

L

e 16 mai 2020 à 7H31 UTC, l’armement
HAINA FISHERY saisit le MRCC ( Centre
régional de monitoring et de contrôle)
d’Abidjan de la disparition de son chalutier
HAILUFENG 11, qui pêchait dans les eaux
ivoiriennes. Toutes les tentatives de joindre le
navire sont restées vaines.
Les membres d’équipage sont au nombre de
18 (8) Chinois, 3 Ivoiriens, 7 Ghanéens).
Le navire est basé à Abidjan, il bat pavillon
chinois et détient une licence de pêche
ivoirienne.
Dès réception du message, le MRCC informe
sa hiérarchie et procède aux recherches selon
ses procédures standard d’opérations. Il joint
à 07H35 les services de la Direction des pêches
(DAP), qui possèdent un système satellitaire
de suivi des navires de pêche (VMS).
Les images reçues à 9H10 de la DAP révèlent
la présence du navire dans les eaux du Togo à
la position suivante : Latitude
04°09‘11.16’’N, Longitude 001°54‘48.60’’E
À 9H12, le MRCC alerte tous les Centres
opérationnels des marines des États des
Zones E et F, ainsi que le CRESMAO (Centre
régional de sécurité maritime de l’Afrique de
l’Ouest).
Malgré les eﬀorts déployés par la marine du
Bénin avec le patrouilleur ZOU, le navire
réussit à franchir la frontière du Nigéria aux
environs
de
15H20
UTC.
Informée de la présence du chalutier dans ses
eaux, la marine nigériane déploie son
patrouilleur NGURU, qui réussit à intercepter
le chalutier vers 21H45, à environ 140 Miles
Nautiques
(NM)
des
côtes.
La marine prend le contrôle du navire à 22H10
heure
locale
soit
21H10
UTC.
Les dix (10) pirates à bord ont été arrêtés.
Quant aux 18 membres d'équipage, ils ont
tous été secourus, sans faire de blessé.
Le bateau de pêche détourné a été escorté
jusqu’au port de Lagos, où il est arrivé
à 15H12 UTC le dimanche 17 mai 2020.

Les 10 pirates à bord ont été arrêtés ;
les 1 8 m e m b r e s d ' é q u i p a g e
o n t t o u s é t é secourus, sans faire de blessé.

Ten pirates were apprehended, the
18 crew members were rescued, no
casualty and no injury sustained.

HIJACKING OF A CHINESE FISHING VESSEL HAILUFENG 11

Regional coordinated reaction

O

n May 16th 2020 at around
0900 UTC, the MRSC
( Monitoring, Rescue and

Survey Centre) Abidjan was
informed by the head of the
HAILUFENG company of the
probable hijacking of one of their
ﬁshing vessels, the Chinese
ﬂagged HAILUFENG 11, Côte
D'Ivoire
registered.
According to the oﬃcial, this vessel
normally ﬁshes in Ivorian waters.
But since May 15th 2020, she has
been located by the detection
systems of the Ivorian Directorate of
Fisheries (DAP) oﬀ Lomé (Togo) in
04°09‘11.16’’N,
position
001°54‘48.60’’E.
The boat was highly suspected to
have
been
hijacked
by
pirates in Côte d’Ivoire, and was on
her way to Nigeria, with 18 Crew
Members on board (comprising 8
Chinese, 3 Ivorian and 7 Ghanaian).
All MMCCs and MOCs zone F and E
mobilized to monitor the situation.

Benin Navy have responded by
dispatching patrol boat ZOU to
sea.The
latest
position
of
HAILUFENG 11 provided by the
Ivorian DAP shown her in Nigerian
waters
at
04°09’25.56’’
N,
003°19’45.12’ E On receiving
intelligence report about the hijack,
Nigerian ship NGURU left Lagos
with a detachment of theNigerian
Navy Special BoatService in the
afternoon on May 16th 2020.at
about 140NM South of Lagos
Fairway buoy. The vessel refused to
respond to all calls to stop her
engines.
Consequently,
an
opposed boarding was conducted
at about 2145 LT while
the
vessel was proceeding at a speed
of more than 9 knots.The boarding
team took control of the Vessel at
about 2210 LT.Ten (10) pirates were
apprehended, the 18 crew
members were rescued. escorted
to Lagos harbour. The crew were all
in good health, nocasualty and no
injury sustained.
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RECOMMANDATIONS de l'atelier de 2019 sur la lutte
contre la piraterie maritime en zone COMHAFAT (Golfe
de Guinée)
NOTANT que la piraterie
et
l'insécurité maritimes constituent
des menaces persistantes à la
stabilité et à l'exercice des activités
maritimes des États riverains des
côtes de l'Afrique de l'Ouest ;
RECONNAISSANT
les
eﬀorts
déployés au niveau régional pour
mettre en place un mécanisme de
lutte contre la piraterie maritime ;
CONSIDÉRANT que les MRCC
existants sur le continent africain
sont considérés par l'OMI comme
des points d'alerte contre toute
menace pesant sur l'espace
maritime
de
la
région
;
TENANT COMPTE du contenu de
„
l'appel de Tanger„„ pour la sûreté et
la sécurité des espaces maritimes
en Afrique, formulé lors de la
réunion de réﬂexion organisée par
la COMHAFAT en 2017. Les participants à l'atelier sur la lutte contre la
piraterie maritime dans la zone
COMHAFAT (Golfe de Guinée),
réunis
à
Rabat
(Maroc),
recommandent :
1. Impliquer le MRCC / JRCC dans la
lutte contre la piraterie ;
2. Domestiquer les textes juridiques
dont les pays sont signataires
pour soutenir et fournir une
assistance technique aux États
africains vulnérables, aﬁn de renforcer leur capacité à assurer une
patrouille côtière et maritime
eﬃcace en accordant la priorité au
développement de marins /
garde-côtes eﬃcaces ;

3. Déployer des mesures de
contrôle des armes légères pour
contrecarrer les marchands d'armes
légères
qui
équipent
les
pirates, aﬁn de réduire la piraterie;
4. Améliorer la capacité judiciaire et
augmenter
les
capacités
opérationnelles en termes d'équipements,
d'infrastructures,
de
personnels et de budget ;
5. Intercepter et démanteler
les unités d'opération des pirates à
terre (la piraterie en mer ne peut
être abolie que si les unités
d'opération des pirates à terre sont
démantelées) ;
6. Surveiller les moyens de transfert
d'argent utilisés pour recevoir
les rançons ;
7. Veiller à ce que les communautés
côtières soient sensibilisées aux
dangers de la piraterie dans la
région ;
8. Assurer une communication et
un partage d'informations eﬃcaces
entre les pays membres ;
9. Placer un poste d'alerte dans des
positions stratégiques (zone à
haut risque) ;
10. Appréhender et poursuivre les
individus qui commettent ou
tentent de commettre des actes de
piraterie contre des navires ;
11. Mener
régulièrement des
exercices militaires régionaux dans
les zones à haut risque.

The Participants Done in Rabat (Morocco), 22 October 2019
Photo de famille à l’atelier sur la lutte contre la piraterie maritime en
zone Comhafat. Rabat, octobre 2019
Family photo at the workshop on the ﬁght against maritime piracy in the
Atlafco Area, Rabat, October 2019

RECOMMENDATIONS of the 2019 workshop
on the fight against maritime piracy in the
ATLAFCO (Gulf of Guinea) Region
NOTING that Piracy and maritime
insecurity
constitute
persistent
threats to the stability and the
exercise of marine activities of States
bordering the coasts of western
Africa; RECOGNISING the eﬀort made
at the regional level for establishing
mechanism to combat maritime
piracy; CONSIDERING that the
existing MRCC in African continent
are considered by IMO as alerting
points against any threat to the
maritime space of the region;
TAKING INTO ACCOUNT the contents
of the „Tangier's call„ for safety and
security in maritime spaces in Africa
formulated during the reﬂection
meeting organized by ATLAFCO on
2017; The participants in workshop
on the ﬁght against maritime piracy
in the ATLAFCO (Gulf of Guinea)
Region, gathered in Rabat (Morocco),
recommend:
1. To involve the MRCC's/JRCC in the
ﬁght against piracy;
2. To domesticate the legal laws that
the countries are signatory to
support and provide technical
assistance to vulnerable African
States to enhance their capacity to
ensure
eﬀective
coastal
and
maritime patrol with priority given to
the development of eﬀective
navies/coastguards;

3. To deploy small arms control
enforcements to disrupt small arm
dealers those equip the pirates
thereby
reducing
piracy;
4. To upgrade the judicial capacity as
well as increasing the operational
capabilities either in terms of
equipment, infrastructure, manpower
and budget;
5. To disrupt and dismantle pirate
operation units ashore (Piracy at
sea can only be abated if pirate
operation
units
ashore
are
disrupted
or
dismantled);
6. To monitor mediums of money
transfer used to receive ransom;
7. To ensure eﬀective awareness is
created among coastal communities
on the danger's piracy poses on the
region;
8. To have eﬀective communication
and
information
sharingamong
member countries;
9. To place alerting post in strategic
positions (High risk area);
10. To apprehend and prosecute
individuals committing or attempting
to commit piracy against ships;
11. To conduct regular regional
military exercises in high risk areas.

PIRATERIE MARITIME MARITIME PIRACY IN
EN ZONE COMHAFAT THE ATLAFCO AREA
Comment éradiquer ce fléau ? How to eradicate this scourge?
Le Golfe de Guinée ﬁgure en tête des
zones où l’on enregistre le plus grand
nombre d’actes de piraterie maritime
dans le monde : 180 cas enregistrés en
2017,
et
201
cas
en
2018.

The Gulf of Guinea is at the top of the
areas with the highest number of
maritime piracy acts in the world:
180 cases recorded in 2017, and 201
cases in 2018.

C’est dire la gravité du phénomène, et
l’urgence de le prendre par les cornes.
Comme pour les phénomènes similaires
qui ont des dimensions transfrontalières, aucun pays ne peut y parvenir
seul. Pour appréhender la question dans
la zone COMHAFAT, un atelier a réuni en
octobre 2019 des experts des États
membres.

This shows the gravity of the phenomenon, and the urgency to take it by the
horns. As with similar phenomena that
have cross-border dimensions, no
country can overcome it alone. To understand the issue in the ATLAFCO area, a
workshop was convened in October
2019 by experts from the member
States.

Le dossier de cette Newsletter revient
sur des considérations générales succinctes à propos de la piraterie
maritime, les recommandations de
l’atelier, des chiﬀres et tableaux, et
l’expérience
concrète
d’une
dizaine de pays (dans un ordre alphabétique). Avec en bonus rappel, « l’Appel
de Tanger pour la sûreté et
la sécurité dans les espaces maritimes en
Afrique »,adopté en septembre 2017.

The contents of this Newsletter revisit
the general considerations to be
proposed in maritime piracy, the
workshop’s recommendations, ﬁgures
and tables, and the concrete experience
of a dozen countries (in alphabetic
order), recalling as bonus the
"Tangier Call for Safety and Security in
Maritime Spaces i n Africa", adopted in
September 2017.
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Qu'est-ce que la piraterie
«moderne»?
Défini à l'article 101 de la Convention des Nations
Unies sur le Droit de la Mer de 1982 (UNCLOS)
La piraterie consiste en l'un des actes suivants :
• (a) tout acte illégal de violence ou de détention ou tout
acte ou déprédation, commis à des ﬁns privées par l'équipage
ou les passagers d’un navire privé ou d'un avion privé et dirigé
: (i) en haute mer contre un autre navire ou aéronef ou contre
des personnes ou des biens à bord de ces navires ou aéronefs
; (ii) contre un navire, des aéronefs, des personnes ou des biens
en dehors de la juridiction d'un État ;
• (b) tout acte de participation volontaire à l'exploitation
d'un navire ou d'un aéronef ayant connaissance de faits qui en
font un navire ou un aéronef pirate ;
• c) tout acte d'incitation ou de facilitation intentionnelle et
tout acte décrit aux alinéas a) ou b).
Commentaires
Une déﬁnition stricte de la piraterie maritime ne comprend
que les attaques contre le transport maritime en haute mer.
Autrement dit, à plus de 12 milles marins au large de la côte.
Et pas sous la juridiction d'un État.
• Selon le Bureau maritime international (IMB), la piraterie
peut être déﬁnie comme « l'acte de monter à bord d'un
navire avec l'intention de commettre un vol ou tout autre
crime, et avec l'intention ou la capacité d'utiliser la force pour
commettre cet acte ».
• La piraterie maritime consiste en tout acte criminel de
violence, détention, viol ou déprédation commis à des ﬁns
privées par l'équipage ou les passagers d'un navire ou d'un
aéronef privé dirigé en haute mer contre un autre navire,
aéronef ou contre des personnes ou à bord d'un navire ou d'un
aéronef.
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What is ‘Modern’
Piracy?
Defined in Article 101, 1982 UN Convention on the
Law Of The Sea (UNCLOS)
Piracy consists of any of the following acts:
• (a) any illegal acts of violence or detention
or any act or depredation, committed for
private end by the crew or the passengers of
the private ship or a private aircraft and directed: (i) on the high seas against another ship or
aircraft, or against persons or property on
board such ship or aircraft; (ii) against a ship,
aircrafts, persons or property in place outside
the
jurisdiction
of
any
state;
• (b) any act of voluntary participation in the
operation of a ship or aircraft with knowledge
of facts making it a pirate ship or aircraft;
• (c) any act of inciting or of intentionally
facilitating and act describing in subparagraph
(a) or (b).
Comments
A strict deﬁnition of maritime piracy only
includes attacks on shipping on the high seas.
That is, more than 12 nautical miles oﬀ the
coastline. And not under the jurisdiction of
any state
• According to the International Maritime
Bureau (IMB), the piracy can be deﬁned as “the
act of boarding any vessel with intent to
commit theft or any other crime, and with an
intent or capacity to use force in furtherance
of that act”.
• Maritime Piracy consists of any criminal
acts of violence, detention, rape, or d epredation committed for private ends by the crew
or the passengers of a private ship or aircraft
that is directed on the high seas against
another ship, aircraft, or against persons or
property on board a ship or aircraft.

Petit lexique de la piraterie maritime
À la baille ! : jeter quelqu'un à la baille,
c'est le passer pardessus bord.
Bois d'ébène : désigne les esclaves
noirs venant d'Afrique qui étaient
vendus en Amérique.
Écoper : ôter l'eau qui est au fond du
navire.
Flibustier : pirate de la mer des
Caraïbes aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Forban : pirate ou bandit.
Larguer les amarres : quitter le quai
pour prendre la mer.
Marin d'eau douce : marin médiocre,
sans expérience.

Pas de quartier ! : annonce qu'aucun
ennemi ne survivra au combat.
Pirate : celui qui exerce le brigandage sur
mer.
Saborder : couler volontairement son
propre navire (par exemple pour échapper à l'ennemi ou à une saisie).
Sombrer : couler, disparaître sous les
eaux.
Timonier : matelot qui tient la barre du
gouvernail.
Virer de bord : changer d'amure.
Virer le cap : changer de direction.
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La piraterie dans
le Golfe de Guinée
en 2018
La piraterie a augmenté dans les mers du
monde en 2018, avec une recrudescence
marquée des attaques contre les navires et les
équipages en Afrique de l'Ouest, révèle le
dernier rapport annuel sur la piraterie du Bureau
maritime international (IMB) de la Chambre de
commerce internationale.
Le Golfe de Guinée représente un danger
croissant pour les marins. Les informations
faisant état d'attaques dans les eaux entre la
Côte d'Ivoire et la République démocratique du
Congo ont plus que doublé en 2018, représentant les six détournements d'avion dans le
monde, 13 des 18 navires tirés, 130 des 141
otages pris dans le monde et 78 des 83 marins
enlevés pour une rançon.
La région a connu une nouvelle ﬂambée de
violence au cours du dernier trimestre de 2018.
Les navires ont été conduits par des pirates
bien au-delà des eaux territoriales, avec un
équipage kidnappé et emmené au Nigéria où ils
sont détenus contre rançon.
Les tendances de la piraterie :
- A augmenté en Afrique de l'Ouest
- Le Nigeria a enregistré le nombre d'attaques
de piraterie le plus élevé en 2018
- Les détournements ont été constatés au
Ghana, au Nigéria, au Congo Brazzaville, au
Bénin et au Cameroun
- Réunion tenue au Cameroun pour développer une approche interrégionale
- Une réunion a été organisée à Yaoundé par
les dirigeants de la CEDEAO, de la CEEAC et du
GGC pour aider à éliminer les activités illicites
dans le golfe de Guinée.
- Le partage d'informations entre les États est
considéré comme essentiel.
Statistiques
Suggestion du rapport Océans Beyond Piracy
2018 1726 marins ont été touchés par des
porro quisquam
attaques de piraterie 80 880 échecs d'attaques
ou d'embarquement 21 épisodes d'enlèvement
ont eu lieu et 100 marins ont été pris en otages
97 actes de piraterie et de vol impliquant des
armes, 13 avec des armes à feu et 2 avec des
mitrailleuses lourdes Le coût total estimé dans
la région en raison des biens volés, de la sécurité
maritime et de l'assurance a été de 818,1
millions de dollars.
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le Golfe de Guinée
en 2018
Piracy increased on the world's seas in 2018,with
a marked rise in attacks against ships and crews
around West Africa, the International Chamber
of Commerce's International Maritime Bureau's
(IMB) latest annual piracy report reveals.
The Gulf of Guinea remains increasingly dangerous for seafarers. Reports of attacks in waters
between the Ivory Coast and the Democratic
Republic of Congo more than doubled in 2018,
accounting for all six hijackings worldwide, 13 of
the 18 ships ﬁred upon, 130 of the 141 hostages
taken globally, and 78 of 83 seafarers kidnapped
for ransom.
The region saw a signiﬁcant new spike in
violence in the last quarter of 2018. Vessels have
been taken away by pirates far away from territorial waters, with crew kidnapped and taken into
Nigeria where they are held for ransom.
The Trend
- Has been on the increase in west Africa
- Nigeria recorded highest piracy attacks in2018.
- Hijacking was experienced in Ghana, Nigeria,
Congo
Brazzaville, Benin and Cameroon.
- Meeting held in Cameroun to develop interregional approach.
- Meeting in Yaoundé was held by ECOWAS,
ECCAS and GGC leadership to help eliminate
illicit
activities
in
Gulf
of
Guinea.
- Information sharing between states regarded
as key.
Statistics
Oceans Beyond piracy 2018 report suggested
1726 seafarers were aﬀected by piracy attacks
880 failed attacks or boarding occurred 21
episodes of kidnapping took place and 100
seafarers were taken hostages 97 piracy and
robbery incidents involving weapons, 13 of
those with guns and 2 with heavy machine guns
The total estimated cost in the area due to
stolen goods,contracted maritime security,
insurance has been $818.1 million
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CABO VERDE : Conjuguer les
efforts nationaux avec les
engagements internationaux
COSMAR (acronyme portugais) : Maritime Security
Operation Center (créé le 25 octobre 2010).

Assurer la surveillance des zones maritimes sous juridiction
nationale.
Planiﬁer, coordonner et diriger les opérations de sécurité
maritime contre toutes les infractions commises en mer et
les activités associées.
Collecter, compiler, analyser et diﬀuser des informations dans
le domaine de la sécurité maritime.
Dans l'exercice de ses fonctions, le COSMAR doit associer
ses activités aux services, aux agences nationales ou étrangères
et aux organismes apparentés.
Aptitudes :
Communications radio (HF et VHF) avec capacité DSC.
Système d'identiﬁcation automatique (AIS) pour navires
(Sea vision et TV32).
Système de surveillance des navires de pêche (VMS).
Programmes de formation :
États-Unis d'Amérique (opération«Obangame Express /
OJR») ; Portugal («Mar Aberto) ; Espagne (actions de formation)
de formation) ; France (« Grand

Nemo africain») ; Brésil

(«Light Line») ; Royaume-Uni

(actions de formation) ; CPLP («SISTRAM» avec
Portugal).
Engagements internationaux :
Code de conduite de Yaoundé

CABO VERDE : Joining
national efforts with
international
commitments
COSMAR (Portuguese acronym): Maritime Security
Operation Center (created 25 0ctober 2010).

Mission :

; Belgique (actions
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le Brésil et le

Mission :
Ensure surveillance of maritime areas under
national jurisdiction Plan, coordinate and direct
maritime security operations against all oﬀenses practiced at sea and associated activities
Collect, compile, analyze and disseminate
information in the ﬁeld of maritime security In
performing its duties, the COSMAR must link
their activities with services, domestic or
foreign agencies and related bodies.
Capability :
Radio communications (HF e VHF) with DSC
capability Automatic Identiﬁcation System (AIS)
for
ships
(Sea
vision,
and
TV32).
Fishing Vessels Monitoring System (VMS)
Arrangements (maritime capacity
building):
United States of America (“Obangame
Express/OJR” operation);
Portugal (“Mar
Aberto); Spain (training actions); Belgium
(training actions); France (“grand African
Nemo”); Brazil (“Light Line”); United Kingdom
(training actions); CPLP (“SISTRAM” with Brazil
and Portugal).
International commitments :
Yaounde Code of Conduct

-

-

tout odit aut fugit, sed quia co
-
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CÔTE D’IVOIRE : Baisse des attaques des navires
marchands
Les faits de violence à l’encontre des navires qu’a connus la Côte
d’Ivoire ces derniers temps se sont tous déroulés dans les eaux
sous juridiction nationale. Dès lors, le terme approprié en droit
international, en vertu de la Résolution A. 922 (22) de l’Organisation Maritime Internationale, est celui de « vols à main armée à
l’encontre des navires ».
La Côte d’Ivoire qui n’avait connu qu’un seul cas de vol à main
armée en 2011, a enregistré
un record absolu des attaques
entre 2012 et 2013.
Du dernier trimestre de l’année 2012 au premier trimestre de 2013,
plusieurs attaques à l’encontre de navires ont été enregistrés dans
les eaux sous juridiction ivoirienne.
Depuis la période 2011-2013, connue comme un moment chaud au
niveau des attaques des navires, la tendance est à la baisse en Côte
d’Ivoire. De 2014 à 2018, la Côte d’Ivoire a connu 7 cas (abordages
et tentatives d’attaque) constitués essentiellement de vols ou de
tentatives de vol de matériels à bord des navires.
Au cours de l’année 2018, un seul cas de vol de cordage a été
signalé, sur le navire BW Tiger battant pavillon Singapour, abordé
le 27 juillet 2018 par des voleurs arrivés en pirogue au mouillage
extérieur du port d’Abidjan.
Initiatives menées à court terme
Un comité de crise mis en place le 25 janvier 2013, composé
des ports d’Abidjan et de San Pedro, de la Marine nationale, de la
Direction générale des Douanes, des syndicats des armateurs et
consignataires (cartographie de la zone, état des moyens d’intervention, sécurisation des navires). Création le 28 février 2013 d’un
centre opérationnel de coordination des patrouilles mixtes.
Initiatives menées à moyen et long terme
Le Gouvernement ivoirien a inscrit dans le Plan National de
Développement (PND) 2012-2015 les actions visant à renforcer la
sécurité et la sûreté maritime, portuaire et lagunaire.
Une nouvelle stratégie de sécurité, nommée « l’action de l’État en
mer », a été mise en place depuis 2014.

PIRATERIE MARITIME

MARITIME PIRACY
CÔTE D’IVOIRE: Reduction in merchant ships
attacks
The acts of violence against
ships reported in Côte d'Ivoire
recently have all taken place in
waters under national jurisdiction. Therefore, the appropriate term in international law,
under resolution A. 922 (22) of
the International Maritime
Organization, is that of "armed
robbery on ships".
Côte d'Ivoire, which had
experienced only one case of
armed robbery in 2011,
recorded an absolute record of
attacks between 2012 and
2013. From the last quarter of
2012 to the ﬁrst quarter of
2013, several attacks on ships
have been recorded in waters
under Ivorian jurisdiction.
Since the 2011-2013 period,
known as a hot moment in
terms of ship attacks, the trend
has been downward in Côte
d'Ivoire. From 2014 to 2018,
Côte d'Ivoire reported 7 cases
(collisions and attempted
attacks) consisting mainly of
theft or attempted theft of
equipment on the ships.
During 2018, only one case of
rope theft was reported, on
the Singapore-ﬂagged vessel
BW Tiger, approached on July
27, 2018 by thieves who
arrived in dugouts at the
anchor outside the port of
Abidjan.

Short-term initiatives
A crisis committee set up on
January 25, 2013, comprising
the Ports of Abidjan and San
Pedro, the French Navy, the
General
Directorate
of
Customs, shipowners and
consignees’unions (areamapping, state of resources
intervention, securing vessels).
Creation on February 28, 2013
of an operational coordination
center for mixed patrols.

Medium- and
long-term initiatives
The
Ivorian
Government
included in the National
Development Plan (PND)
2012-2015 the actions aimed at
strengthening maritime, port
and lagoon security and safety.
A new security strategy, called
"State action at sea", implemented
since 2014.
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CÔTE D’IVOIRE
Chronologie d’attaques de
bateaux
27 SEPTEMBRE 2012. Attaque du M/T ORFEAS,
premier cas de détournement de navire en Côte
d’Ivoire
Navire pétrolier, battant pavillon Bahamas. Compte
tenu de sa grande taille et du type d’opération
commerciale (transbordement) qu’il devait eﬀectuer,
un poste lui a été trouvé à environ 5 milles de la
bouée AN.
Le 05 octobre 2012, le M/V Admiral se dirigeant vers
le M/V ORFEAS pour l’opération de transbordement a
constaté que ce dernier avait levé l’ancre. Malgré les
diﬀérents appels lancés, aucune réponse de la part du
navire.
Plus tard, la présence dudit navire a été signalée dans
les eaux nigérianes par le Centre de coordination SAR
du Liberia et le Bureau Maritime International (BMI).
23 DÉCEMBRE 2012. Attaque du M/T MADONNA I
Aux environs de minuit, une dizaine d’hommes, munis
d’armes à feu et d’armes blanches, parlant tous
anglais, sont arrivés à bord de deux hors-bords et ont
accédé à l’aide de cordages au navire "MADONNA I",
pétrolier battant pavillon panaméen à 5km des côtes
ivoiriennes. Les malfaiteurs ont tiré des coups de feu
dans la cabine du commandant, la salle machines et
les escaliers, pour exiger que l’ancre soit levée et
les moteurs mis en marche, aﬁn de quitter la zone de
mouillage pour la haute mer avec pour objectif de
voler
le
produit
transporté.
16 JANVIER 2013. Attaque du M/T ITRI Ce navire
pétrolier battant pavillon panaméen, en provenance
de Lagos, est arrivé sur rade extérieure du port
d’Abidjan à 14 h. A 23 h49 mn, au moment où le pilote
partait en direction dudit navire pour le faire entrer au
port, un agent du navire reçoit un appel l’informant
que le M/T ITRI venait d’être attaqué par des pirates.
L’équipage fut contraint de naviguer en direction des
eaux maritimes nigérianes - où une partie de la
cargaison d’hydrocarbures aurait été volée.
03 FÉVRIER 2013. Attaque du M/T Gascogne
Ce dimanche-là à 2010, le MRCC d’Abidjan reçoit une
alerte relative à la disparition du M/T Gascogne, navire
pétrolier battant pavillon luxembourgeois, à 70
miles (139 km) des côtes
ivoiriennes. Après des
recherches lancées avec l’appui du Bureau Maritime
International, le pétrolier a été retrouvé dans les eaux
maritimes nigérianes.

M/T ORFEAS, premier navire détourné en Côte d’Ivoire (2012)
M/T ORFEAS, first ship hijacked in Ivory Coast (2012)

MARITIME PIRACY IN CÔTE
D’IVOIRE
A chronology of attacks on ships
SEPTEMBER 2012 ,27. Attack on M / T ORFEAS, first case of
hijacking in Côte d'Ivoire
Oil tanker, ﬂying the Bahamas ﬂag.
Given its large size and the type of
commercial
operation
(transshipment) it was to carry
out, a position was found about 5
miles from the AN buoy.
On 05 October 2012, the M / V
Admiral heading for the M / V
ORFEAS for the transshipment
operation noted that the latter
had weighed anchor. Despite the
various calls made, no response
came
from
the
ship.
The presence of the vessel was
later
reported
in
Nigerian
waters by the Liberia SAR
Coordination Center and the
International Maritime Bureau
(BMI).
DECEMBER 2012 ,23. Attack on M /
T MADONNA I Around midnight, a
dozen men, armed with ﬁrearms
and knives, all speaking English,
arrived on board two speedboats
and approached with the help of
ropes the ship "MADONNA I ",
an
oil
tanker
ﬂying
the
Panamanian ﬂag 5km from the
Ivorian coast. The criminals ﬁred
shots in the captain's cabin,
engine room and stairs, to

demand that the anchor be lifted
and the engines started, in order to
leave the anchorage area for the
high seas with the aim to steal the
transported
product.
JANUARY 2013 ,16. Attack on M / T
ITRI The Panamanian-ﬂagged
tanker from Lagos arrived on the
outer harbor of the port of Abidjan
at 2 p.m. At 11.49 p.m.,
when the pilot was moving
towards the said ship to bring it
into port, an agent of the ship
received a call informing him that
M / T ITRI had just been attacked by
pirates. The crew was forced
to sail towards the Nigerian
maritime waters - where part of the
oil cargo was allegedly stolen.
FEBRUARY 2013 ,03. Attack on M /
T Gascogne That Sunday in 2010,
the Abidjan MRCC received an
alert regarding the disappearance
of the M / T Gascogne, an oil ship
ﬂying the Luxembourg ﬂag, 70
miles (139 km) from the Ivorian
coast. After investigation with the
support of the International
Maritime Bureau, the oil tanker was
found in Nigerian maritime waters.
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GABON : Au loin,
les pirates !

PIRATERIE MARITIME

GABON: Away, the
pirates!
On July 14, 2013, the M / T COTTON, an oil vessel
ﬂying the Maltese ﬂag, was hijacked oﬀ the
town of Port-Gentil. Attacked by pirates who
diverted it to Nigeria with his cargo of oil and his
24 crew members.

Le 14 juillet 2013, le M/T COTTON, un navire
pétrolier battant pavillon Maltais, avait été
détourné au large de la ville Port-Gentil. Pris
d’assaut par des pirates qui l’ont détourné vers
le Nigeria avec sa cargaison de pétrole et ses 24
membres d’équipage. C’est la seule attaque de
pirates d’une t elle envergure enregistrée au
Gabon jusqu’à ce jour. Les autres tentatives
ont toujours échoué.

It is the only pirate attack of this scale recorded
in Gabon to date. Other attempts have always
failed.
Analysing the rare cases of piracy that have
been recorded, it can be n oted that the causes
of maritime piracy are geographic and socio-economic.

À l’analyse des rares cas de piraterie qui ont été
enregistrés, on peut retenir que les causes de la
piraterie maritime sont d’ordre géographique
et socio-économique.

National Maritime Security provisions

Dispositions nationales pour la sûreté
maritime
- Ratiﬁcation de la convention SOLAS et
application de ses amendements de 2002 et du
Code ISPS, depuis le 1ier juillet 2004.
- Patrouilles aléatoires des garde-côtes dans les
eaux territoriales gabonaises (particulièrement

- Ratiﬁcation of the SOLAS convention and
implementation of its 2002 amendments and
the ISPS Code, since July 1, 2004.
- Random coast guard patrols in Gabonese
territorial waters (particularly around oil exploitation sites).
- Possibility of signing a contract with the French
Navy for escorting ships in Gabonese territorial
waters.

autour des sites d’exploitations pétrolières).
- Possibilité de passer un contrat avec la Marine
Nationale pour l’escorte des navires dans les
eaux territoriales gabonaises.

Commitments at regional level
Active participation in the Yaoundé (Cameroon)
Summit of June 25, 2013, which is the ﬁrst
regional cooperation initiative on maritime
security issues in West and Central Africa.
Strong involvement in the advent of the
Regional Maritime Security Center for Central
Africa (CRESMAC, created in 2008, with
headquarters in Brazzaville. Member States:
Angola, DRC, Congo, Cameroon,
Gabon,
Equatorial Guinea, Sao Tome and -Principle).
Zone A: Angola, DRC, Congo
Zone D: Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea,
Sao Tome and Principe.

Engagements au niveau régional
Participation active au Sommet de Yaoundé
(Cameroun) du 25 juin 2013, qui est la première
initiative de coopération régionale sur les
questions de sécurité maritime en Afrique
de l’Ouest et du Centre.
Forte implication dans l’avènement du Centre
régional de sécurisation maritime de l’Afrique
Centrale (CRESMAC, créé en 2008, avec s iège à
Brazzaville. États membres : Angola, RDC,
Congo, Cameroun, Gabon, Guinée-Équatoriale,
Sao Tomé-et-Principe).
Zone A: Angola, RDC, Congo
Zone D : Cameroun, Gabon, Equatorial Guinea,
Sao Tome and Principe.
porro quisquam

Carte de sécurité interrégionale (Zones A,B,D,E)
Interregional Security map (Zones A,B,D,E)
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GAMBIE : En accord avec une
approche régionale et
internationale
Dispositions nationales
DISPOSITION LÉGALE :
UNCLOS ; Convention SUA ; Charte de Lomé ; Code de conduite
de Yaoundé ; Loi sur la marine marchande (oﬃcialisation de la
sécurité maritime dans la criminalisation de la piraterie) ; législation adoptée et appliquée dans la lutte contre la piraterie ; Projet
de stratégie maritime d'intégration (en attente de validation).
LES PARTIES PRENANTES :
Administration maritime de la Gambie ; Ministère des
pêches et des ressources halieutiques ; Marine de Gambie ;
Service d'immigration de la Gambie ; Autorité portuaire de
Gambie ; services des procureurs généraux.
Approche régionale
SOLAS ;
Charte de Lomé ;
UNCLOS ;
Convention SUA (1988);
Code de conduite de Yaoundé.
Efforts déployés contre la piraterie maritime

PIRATERIE MARITIME FOCUS //

THE GAMBIA: Online
with regional and
international approach
National Arrangements
LEGAL PROVISION:
UNCLOS; SUA Convention; Lome Charter;
Yaounde Code of Conduct; Merchant Shipping
Act (enacted maritime security in the criminalization of piracy); Legislation adopted and
enforce in the in the ﬁght against piracy;
Drafted Integration
Maritime Strategy
(awaiting to be validated).
STAKEHOLDERS:
Gambia Maritime Administration; Ministry of
Fisheries and Water Resources; Gambia Navy;
Gambia Immigration Service; Gambia Ports
Authority; Attorney Generals Department.
Regional approach
- SOLAS; Lome Charter; UNCLOS; SUA Convention (1988); Yaounde Code of Conduct.
Efforts made to Fight against Maritime
Piracy
- The Gambia Navy has a Marine Operation
Base Unit at the Port.
- Banjul Port Facilities.

- La marine gambienne possède une unité de base d'opérations marines au port
- Installations portuaires de Banjul

-

-

tout odit aut fugit, sed quia co
-
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GHANA : Défis actuels
Sensibilisation au domaine maritime
Réponse et préparation
Cadre juridique
Capacité à protéger les équipements

Étapes franchies
- Une stratégie nationale est en cours d'élaboration
pour renforcer la sécurité des côtes du Ghana
- Gendarmerie et Comité national de sécurité
maritime travaillent sur le plan de la sécurité
nationale avec l'aide de l'OMI dans le cadre de
Coopération interinstitutionnelle (mise à disposition
de la logistique et de l'expertise).
- Application de divers traités régionaux tels que :
La Déclaration du Millénaire des Nations Unies
55/2
La Résolution 2018 (2011) et 2039 (2012) du
Conseil de sécurité des Nations Unies
concernant la piraterie et les vols à main armée
dans le golfe de Guinée
La Résolution 67/ 79 des Nations Unies sur la
pêche durable du 11 décembre 2012
La décision de la 15ème Session ordinaire des
chefs d'État et de gouvernement de l'UA tenue à
Kampala, Ouganda, en juillet 2010
La résolution A.1025 (26) de l'OMI sur le Code
d'usages pour les enquêtes sur les crimes de
piraterie et les vols à main armée contre les
navires, de Décembre 2009
La convention pour la répression d'actes illicites
contre la navigation maritime, de 1998 et le
protocole pour la ré- pression d'actes illicites
contre la sécurité des plates-formes ﬁxes situées
sur le plateau continental de 1988

Engagements du Ghana
Le Ghana abrite la zone F du MMC (260 060 nm carré)
Le Centre exploite une veille d'écoute 24h / 24 et 7j /
7 sur ch16 et UHF ch. 143,5 pour les aéronefs

Besoins
Un eﬀort accru de coordination Un cadre juridique
approprié Constitution d'une base d'équipements
pour lutter contre la piraterie.

Centre de contrôle et de suivi
Control and monitoring center

MARITIME PIRACY
Current Challenges for GHANA
Maritime domain awareness
Response and preparedness
Legal framework
Capacity to safeguard assets

Steps Being Taken
- In the process of developing a
national strategy to enhance
security of the coast of Ghana
- GMA and National maritime
security
committee working
towards the national security plan
with the help of the I M O
Interagency
cooperation
(harnessing
logistics
and
expertise)
- Implementation of various
regional treaties such as:
The United Nations Millennium
Declaration 55 /2 resolution
2018(2011) and 2039(2012) of the
United Nations Security Council in
relation to piracy
and armed
robbery in the Gulf of Guinea
United Nations General
Assembly, in its resolution 67/79
on sustainable ﬁsheries of
December 11,2012
The decision of the 15th
Ordinary Session of the Assembly
Heads of States and Government
of the AU held in Kampala,Uganda
in July, 2010

Assembly of IMO at its 26th
regular session, adopted
on
12/12/2009 resolution A.1025(26)
on the Code of practice for the
Investigation of Crimes of Piracy
and Armed robbery against Ships
The convention of the
Suppression of Unlawful Acts
against of Maritime navigation,
1998 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against
the Safety of Fixed plat- forms
located of the Continental Shelf
1988

Ghana Commitment
Ghana is host for MMC Zone F
(260,060 sq nm)
Centre operates a 24/7 listening
watch on ch16 and UHF ch. 143.5
for aircraft

Needs
An increase eﬀort in coordination
is necessary
Appropriate Legal Framework
Building of asset base to ﬁght the
piracy.
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GUINÉE BISSAU : Cinq piliers
pour la sécurité
La République de Guinée-Bissau est située en Afrique de
l'Ouest, entre le Sénégal (nord) et la Guinée (est et sud). Il se
compose
d'une partie continentale et d'autres îles,
l'Arquipelago de Bijagós avec 88 îles et îlots. Elle compte 1,7
million d'habitants.
Stratégie nationale de sécurité maritime
Aider le pays à renforcer ses capacités de sécurité maritime
et d'application des lois maritimes.
Créer un cadre institutionnel pour encourager et faciliter la
coopération entre les diﬀérentes organisations impliquées,
et déﬁnir les meilleurs moyens d’apporter une réponse
adaptée dans le contexte du système de sécurité nationale.
Actes illicites contre la sécurité maritime
Navigation illicite et traﬁc de drogue ; pêche illicite et
exploitation illégale des ressources marines ; piraterie et vol
à main armée ; traite des êtres humains et traﬁc de
personnes ; terrorisme maritime ; cyber-attaque ;
destruction et dégradation du milieu marin ; biodiversité
côtière et marine ; érosion côtière.
Cinq (5) objectifs fixés
- Promouvoir une approche globale qui favorise une action
coordonnée et concertée des diﬀérentes autorités nationales pour résoudre les problèmes qui aﬀectent la sécurité
maritime ; et assurer une connaissance partagée de l'environnement maritime et une coopération opérationnelle
entre les diﬀérentes institutions et agences ;
- Développer les capacités de gouvernance maritime dans
ce domaine d'importance maritime stratégique ;
- Protéger les ressources et la population contre les activités
illégales et dangereuses, y compris la cri- minalité et le
terrorisme;
- Favoriser la coopération internationale et régionale et faire
respecter les normes maritimes ;
- Améliorer la collaboration avec le secteur privé et la société
civile.
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GUINEA BISSAU:
Five pillars for
security
The Republic of Guinea-Bissau is located in
western Africa between Senegal (north),
Guinea (east and south). It consists of a
mainland and other islands, the Arquipelago of
Bijagós with 88 islands and islet. It has a
population of 1,7 million.
National Maritime Security Strategy
To assist the country, enhance its maritime
security and ma- ritime law enforcement
capabilities.
It creates an institutional framework for
encouraging and facilitating cooperation
between the diﬀerent organizations involves,
as well as deﬁnes the best means of providing
an adapted response in the context of the
National Security System.
Illicit Acts against maritime security
Illicit traﬃcking and drug traﬃcking; illicit
ﬁshing and Illegal exploitation of marine
resources; piracy and armed robbery; human
traﬃcking and people smuggling; maritime
terrorism; cyber-attack; destruction and
degradation of the marine environment;
coastal and marine biodiversity; coastal
erosion.
Five (5) objectives are established
- To Promote a comprehensive approach that
fosters coordinated and cooperative action of
the diﬀerent national authorities in solving the
problems that aﬀect maritime security and
includes shared knowledge of the maritime
environment and operational cooperation
between the diﬀerent institutions and
agencies;
- To Develop the maritime governance
capacity and capabi-lities in area of strategic
maritime importance;
- To Protect the resources and population from
illegal and dangerous activity, including
or- ganism crime and terrorism;
- To Foster the international and regional
cooperation and uphold maritime norms;
- To Improve the collabora- tion with the
private sector and civil society.

Actes de piraterie dans le Golfe de Guinée en 2012
Acts of piracy in the Gulf of Guinea in 2012
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GUINÉE ÉQUATORIALE:
Exposition géographique
aux menaces
En mai 2019, la frégate équato-guinéenne
Wele Nzas, en coordination avec le patrouilleur
espagnol "Serviola", a secouru, dans les eaux
côtières de Bata, un navire battant pavillon
maltais détourné par des pirates.
Le Gouvernement de la République de Guinée
Équatoriale est conscient qu'en raison de sa
situation géographique, il subira sans cesse de
possibles attaques de pirates.
C'est pourquoi les mesures de sécurité relevant
du ministère de la Défense nationale ont été
renforcées dans le pays par l'acquisition de
patrouilleurs navals, d'hélicoptères et d'appareils de radiocommunication côtiers.
De même, la Guinée Équatoriale est membre
de plusieurs agences régionales et internationales et collabore à l'élaboration d'accords
prévoyant des procédures intergouvernementales à suivre pour lutter contre la piraterie.
Les causes de la piraterie en Guinée
Équatoriale
- La cause profonde de la piraterie est la
pauvreté et les zones de conﬂit.
- Pétroliers transportant du pétrole brut extrait
du Nigéria et d'autres pays producteurs
d'Afrique de l'Ouest.
- Bateaux naviguant vers les pays du Nord
chargés de noix de coco, cacao, café et autres
produits.
Dispositifs nationaux
- Mise en place de patrouilles de sécurité
maritime et de surveillance.
- Formation des ressources humaines : ITAKA
Naval School.
- Installation de radars dans les points
stratégiques côtiers.
- Surveillance aérienne.
- Collaboration avec des organismes internationaux : CEMAC, OMI, Commission du Golfe de
Guinée, ICACS.
Engagement au niveau international
- La Guinée Équatoriale est membre de
porro quisquam
nombreux organismes qui assurent la sécurité
maritime : OMI: Code (ISPS).
- Commission du Golfe de Gui- née : Centre de
coordination interrégional (ICC).
- Économie dans le cadre de la stratégie
maritime intégrée africaine (EAMIA 2050).

Côtes d’Afrique centrale et de l’Ouest
Central and West Africa Coasts
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EQUATORIAL GUINEA :
Geographic exposure
to trends
In May 2019, the Equatorial Guinean frigate
Wele Nzas, in coordination with the Spanish
patrol boat "Serviola", rescued, in coastal waters
of Bata, a Maltese-ﬂagged vessel that was
hijacked by pirates.
The Government of the Republic of Equatorial
Guinea is aware that because of its geographical
location, it will suﬀer continuous possible attacks
by pirates.
That is why security measures under the Ministry
of National Defense have been strengthened in
the country through the provision of naval patrol
boats, helicopters and coastal radio communication devices.
Similarly, Equatorial Guinea is a member of
several Regional and International Agencies and
collaborates in the development of agreements
through which intergovernmental procedures to
be followed to combat piracy are provided.
Causes of the piracy in Equatorial
Guinea
- The root cause of piracy is poverty and conﬂict
zones.
- Oil tankers transporting crude oil extracted
from Nigeria and
other West African producing countries.
- Boats sailing to northern countries loaded with
coconut, cocoa, coﬀee and other products.
National arrangements
- Establishment of Maritime Security patrols and
surveillance.
- Human Resources Training: ITAKA Naval School.
- Installation of radars in coastal strategic points.
- Aerial surveillance.
- Participation with international bodies: CEMAC,
IMO, Gulf of Guinea Commission, ICACS.
Commitment at international level
Equatorial Guinea is a member of numerous
bodies that enlist maritime security:
- OMI: Code (ISPS).
-Gulf of Guinea Commis- sion: Inter-Regional
Coordination Centre (ICC).
-Economy within the African Integrated Maritime
Strategy (EAMIA 2050).

PIRATERIE MARITIME FOCUS

PIRATERIE MARITIME

LIBÉRIA : Approche consolidée
Causes présumées du piratage
Conﬂit civil et absence de l'état de droit : destruction des
moyens de subsistance ; rentabilité du commerce de la
piraterie) ; mauvaise gouvernance (répartition inégale) ;
MDA insuﬃsant (suivi / surveillance) ; faible application de
la règlementation en mer ; régimes juridiques faibles.
Collaborations régionales
- Le Libéria est signataire du Code de conduite de Yaoundé.
- Le Libéria abrite le Centre régional de coordination des
opérations de sauvetage maritime (RMRCC), qui partage la
responsabilité avec la Sierra Leone, la République de
Guinée, la Côte d'Ivoire et le Ghana.
- Le pays accueille le projet de réseau interrégional du golfe
de Guinée (GoGIN) et a eu sa première formation en réponse
aux crises en février 2019.
NB : les navires battant pavillon libérien respectent toutes
les mesures antipiraterie mises en place.
Mécanisme mis en place
Activités de gardiennage 24/7 (3 équipes par jour);
Contrôles radio de routine avec les navires au mouillage et
au port; Contacts SAR et sécurité distribués (localement,
agents du navire, régional et international / sur le site Web /
SIG de l'OMI); le Comité national de sécurité maritime se
réunit régulièrement.
Capacités actuelles
Que peut-on faire contre la piraterie maritime ?
Comment ce ﬂéau peut-il être arrêté ?
La prévention est cruciale… Il n'y a pas de solution unique
mais les pirates ont des vulnérabilités qui peuvent être
exploitées :
Approche consolidée : l'examen des politiques et
procédures existantes pourrait aider la région et empêcher
une nouvelle recrudescence ;
- Des technologies de communication plus avancées pour
atténuer le crime ;
- Des réseaux de sécurité agressifs pour démanteler les
bases côtières / réseaux de soutien des pirates ;
- Renforcer le système de justice pénale et faire du crime
une infraction passible de sanctions.

Militaire anti-pirate en action
Anti-pirate military in action
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LIBERIA : Consolidated
approach
Assumed causes of piracy
Civil Conﬂict/Breakdown in Rule of Law:
destruction of means of livelihood); proﬁtability of the trade of piracy); bad Governance (uneven distribution); inferior MDA
(monitoring/surveillance); weak of law
enforcement at sea; weak legal regimes.
Regional Collaborations
- Liberia is a signatory to the Yaounde Code
of Conduct. Liberia hosts the Regional
Maritime
Rescue
Coordination
- Center (RMRCC) with shared responsibility
to Sierra Leone, the Republic of Guinea,
Cote d'Ivoire and Ghana.
- The country accommodates the Gulf of
Guinea Interregional Network (GoGIN)
Project, and had its ﬁrst Crisis Response
Training in February 2019.
NB: ships ﬂagged under Liberia are in
compliance with all Anti-Piracy measures in
place.
Mechanism in Place
24/7 Watch Keeping Activities (3 Shifts
Daily); routine Radio checks with vessels at
anchorage & in port; SAR & Security
contacts distributed (locally, vessel's
agents, regionally & internationally/on
Website/IMO's GISIS); National Maritime
Security Committee meets regularly.
Current capabilities
What can be done about piracy
How can this be stopped?
Prevention is crucial…
There is no one ﬁx solution but
Pirates have vulnerabilities that
can be exploited:
Consolidated approach: review of existing
policies and procedures could aid the
region and thwart further upsurge;
- Superior communication technologies to
mitigate the crime;
- aggressive security networks to dismantle
pirates' coastal bases/support networks;
constant patrol of naval vessels in territorial
waters and beyond;
- strengthen the criminal justice system and
make the crime a nonbailable oﬀense;
further
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MOROCCO : SAR as a tool tocounter maritime
piracy

MAROC : La SAR comme outil de lutte contre la piraterie
maritime
La mission de « recherche et
sauvetage (SAR)» des vies humaines
en mer est une obligation des États
côtiers. Le Maroc a ratiﬁé la convention internationale SAR de 1979, qui
applique les résolutions et
directives
de
l'Organisation
maritime internationale en la
matière. La conduite de cette
mission est conforme aux
responsabilités qui incombent au
pays au niveau national.
Le coordonnateur SAR national est
le
ministère
des
pêches.
Aujourd'hui, sous l'impulsion de
S.M. le Roi Mohamed VI, le Maroc
connaît une véritable dynamique
dans la planiﬁcation stratégique qui
touche le domaine maritime
(infrastructures
portuaires
importantes,
Plan
Halieutis,
prospection oﬀshore, etc.).

PLAN NATIONAL DE
SAUVETAGE (PNS)

TOUS POUR LA MISSION
SAR !
Marine
Royale,
Gendarmerie
Royale, Forces Armées Royales,
Direction de la protection civile.

ALERTES ET SECOURS
Le rapport 2019 sur les alertes
reçues par le MRCC est d'environ
725 alertes où 23 marins ont été
secourus.
Quant au phénomène de l'immigration clandestine, le centre a géré à
lui seul 175 opérations de
sauvetage en mer et sauvé 8566
immigrants (malheureusement, 46
personnes ont perdu la vie en mer).
En 2019 quelques évacuations
sanitaires ont été eﬀectuées.
Concernant les alertes de pollution
marine, le centre en tant que point
focal national a reçu du MRCC
Madrid et de l'AESM, sept (07)
alertes en 2019.

The mission of “Search And Rescue
(SAR)” of human lives at sea, is an
obligation of the coastal States.
Morocco ratiﬁed the International
SAR convention of 1979; which apply
the Resolutions and Directives of the
International Maritime Organization
in the matter.
The conduct of this mission in
accordance with the responsibilities
incumbent on the country at the
national level.
The national SAR coordinator is the
ministry of ﬁsheries. Today, under the
impetus of H.M. King Mohamed VI,
Morocco is experiencing a real
dynamic in the strategic planning
that touches the maritime domain
(important port infrastructures,
Halieutis Plan, oﬀshore prospecting,
etc.).

ALERTS AND
RESCUE
The 2019 report on alerts received
by the MRCC is around
725 alerts where 23 sailors were
rescued.
And about the phenomenon of
illegal immigration the center
alone
managed
175
rescue
operations at sea and saved 8566
immigrants;
unfortunately,
46
people lost at sea.
In 2019 a few number of medical
evacuation.
On the marine pollution alerts the
center as a national focal point has
received from MRCC Madrid and
EMSA, seven (07) alerts in 2019.

NATIONAL RESCUE
PLAN (PNS)
- The Department of Maritime
Fisheries: National SAR Coordinator;
- The Royal Navy: SAR operations at
sea;
- MRCC / Bouznika and RCC
Nouaceur: operational coordination
tools.

ALL FOR SAR
MISSION!
Royal Navy, Royal Gendarmerie,
Royal Air Forces, Civil Protection
Directorate.

- Département de la pêche
maritime : coordonnateur national
de la SAR ;
- La Marine Royale : opérations SAR
en mer ;
- MRCC / Bouznika et RCC Nouaceur
:
outils
de
coordination
opérationnelle.

Données sur les alertes en 2019 / Alerts data 2019
Alerts
Alertes

Rescued
Sauvetages

598

841

Illegal migrant
Migrants illégaux
303
16403

Loﬆ
Perdus
28

Medevac

06

Alerts MARPOL

16

Piracy
Piraterie

00
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NIGERIA : Lutter contre la
pauvreté et la mal gouvernance
Principales causes de la piraterie maritime
Une gouvernance dans le secteur public à améliorer ; le manque
de cadre juridique pour punir les contrevenants ; les facteurs
environnementaux (pollution pétrolière des communautés de
pêcheurs) ; le chômage chronique ; le syndrome du ’’laissez-moi
devenir riche rapidement’’ ; le développement de la pêche
illégale ou non réglementée déplaçant les pêcheurs qui se
tournent vers le crime maritime et l'extorsion …; Toutes les
’’opportunités’’ jouent un rôle dans le soutien d'une entreprise
criminelle.
Dispositifs nationaux
Le Comité national de recherche et de sauvetage maritime
(NMSAR) comprend toutes les parties prenantes, les grandes
ﬁrmes pétrolières, les entreprises de pêche, les structures
militaires et gouvernementales.
Elles se rencontrent régulièrement pour partager des
informations, relever les déﬁs de sécurité, et également mettre à
jour leurs actifs qui pourraient être disponibles pour une
utilisation en cas d'urgence.
Le gouvernement nigérian a mis en place des
programmes pour l’autonomisation des jeunes : le fonds pour
le commerce, les subventions données aux commerçants
pour accroitre leurs activités, la formation professionnelle des
jeunes, et l’encadrement des jeunes agriculteurs pour réduire
le chômage.
Engagements internationaux
Le Nigéria est déterminé à lutter contre la tendance croissante
de la piraterie et de la criminalité maritime au niveau international et régional.
Dans le but de lutter contre la piraterie et d'autres formes de
criminalité maritime dans le golfede Guinée et dans le monde, le
Nigéria a organisé une conférence mondiale sur la sécurité
maritime (GMSC) à Abuja, du 7 au 9 octobre 2019.

Nigeria SAR region
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NIGERIA: Tackling
Poverty and Bad
Governance
Main causes of marine piracy in Nigria
Governance in the public sector to improve;
the lack of a legal framework to punish oﬀenders; environmental factors (oil pollution of
ﬁshing communities); chronic unemployment;
the 'let me get rich quick' syndrome; the
development of illegal or unregulated ﬁshing
displacing ﬁshermen who turn to maritime
crime and extortion…; All ’’opportunities ’’
’play a role in sustaining a criminal enterprise.
National arrangements
The National Maritime Search and Rescue
Committee (NMSAR) is comprising all
stakeholders, oil major, ﬁsheries, Military and
government Agencies.
They meet regularly: to share information,
address the security challenges and also update on their asset that could be available for
use during emergency.
Nigerian government have put in place
programs that would empower the youths: like
the trader money, money given to traders to
boost their trade, youths vocational training
and youths in Agriculture to reduce the unemployment.
International commitments
Nigeria is committed in ﬁghting the risin trend
of Piracy and sea Criminality at International /
regional level.
Towards converting piracy and other maritime
criminality in the Gulf of Guinea and World
over, Nigeria hosted a Global Maritime Security
Conference (GMSC) in Abuja, 7th to 9th
October 2019.
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SÉNÉGAL : À la découverte de
HASSMAR
Organisme unique de coordination de la sécurité maritime,
connu sous son acronyme HASSMAR (Haute Autorité
chargée de la coordination de la Sécurité maritime, de la
Sûreté maritime et de la protection de l'environnement
marin - www.hassmar.gouv.sn ).
PRINCIPALES MENACES MARITIMES AU SÉNÉGAL
Pêche illégale, traﬁc de drogue, migration illégale, destruction de l'environnement.
MENACES FUTURES
Piraterie, vol à main armée, pollution à grande échelle,
terrorisme.
HASSMAR - OBJECTIFS DU MRCC
Deux fonctions principales
• Centre de coordination du sauvetage maritime (MRCC)
• Centre d'opérations d'urgence
Domaine maritime et connaissance de la situation (= voir +
comprendre + partager) ; coordination des incidents en mer ;
liaison avec les structures nationales et internationales ;
processus décisionnel opérationnel si de nombreuses
administrations sont impliquées.
AU COEUR DU MRCC
Connaissance de la situation maritime, et des diﬀérentes
sources d'intervention
Présence physique en mer pour détection et action :
dispositif naval et moyens aériens.
FORCES SPÉCIALES
Anti-piratage, actions oﬀensives, bateau de patrouille rapide.
DÉFIS DE LA COOPÉRATION SOUS-RÉGIONALE
- Renforcer le cadre institutionnel.
- Mettre en place des mécanismes de coopération régionale
eﬃcaces et des structures intégrées.
- Assistance des partenaires stratégiques dans la formation, le
partage d'informations et la logistique.
- Renforcement du potentiel naval : nouvelles acquisitions.

Senegal : Let’s discover
HASSMAR
A single coordinating body for maritime security, known
by its French acronym HASSMAR (Haute Autorité chargée
de la coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté
Maritime et de la protection de l'environnement marin www.hassmar.gouv.sn).

MAJOR MARITIME THREATS IN SENEGAL
Illegal ﬁshing, drug traﬃcking, illegal migration, environment destruction.

FUTURE THREATS
Piracy, armed robbery, high scale pollution, terrorism.

HASSMAR - MRCC OBJECTIVES
Two main functions
Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) Emergency
Operation Center Maritime domain and situational
awareness (=seeing + understanding + sharing); coordination of incidents at sea; liaison with national and international structures; operational decision making process if many
administrations involved.

MOC CORE
Maritime situational awareness diﬀerent sources
Physical presence at sea for detection and action: naval
assets and air assets.

SPECIAL FORCES
Anti-piracy, oﬀensive actions, fast patrol boat.

SUB-REGIONAL COOPERATION CHALLENGES
- Strengthen the institutional framework.
- Set up eﬀective regional cooperative mechanisms and
- integrated structures.
- Strategic partners' assistance in training, information
sharing, and logistics.
- Reinforcement of the naval potential: new acquisitions.
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SIERRA LEONE . Un comité mixte
contre la piraterie
Dispositifs nationaux
Le gouvernement de la Sierra Leone a créé le Comité
maritime mixte (JMC) pour fournir des mécanismes de
coordination et de gestion de toutes les ressources et activités
maritimes du pays.
Le JMC est composé des institutions suivantes : Oﬃce de la
sécurité nationale ; Ministère de la Défense – Marine ;
Administration maritime de la Sierra Leone (SLMA) ; Autorité
portuaire de la Sierra Leone ; Ministère des pêches et des
ressources maritimes ; Autorité ﬁnancière nationale ;
Département de l'immigration ; Police maritime nationale.
Le centre commun d'intervention est le lieu de convergence
pour l'information des parties impliquées dans les opérations
maritimes : logistique en mer, administration, UE, marines
marchandes, etc.
Efforts déployés contre la piraterie maritime
• RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
Le nombre restreint de procès liés à la piraterie souligne la
nécessité d'une meilleure coordination des eﬀorts juridiques
dans la région, comme indiqué dans le protocole d'accord entre
la CEEAC, la CEDEAO et la Commission du golfe de Guinée.
• DISPONIBILITÉ DE LA LOGISTIQUE
Un mécanisme préventif caractérisé par des patrouilles
aériennes maritimes, des patrouilles embarquées, des moyens
de surveillance au sol et par satellite est utilisé pour observer
et
sécuriser
le
golfe
de
Guinée.
• PROFILAGE DES RÉSEAUX DE PIRATAGE
Pour briser la chaîne cyclique des attaques contre le transport
maritime de manière rentable, il faut disposer de moyens
adéquats pour établir le proﬁl de la criminalité maritime et
partager les informations entre les parties prenantes de la région

PIRATERIE MARITIME FOCUS

// 21

Sierra Leone : A Joint
Committee
against piracy
National arrangements
The Government of Sierra Leone have
established the Joint Maritime Committee
(JMC) to provide coordination and management mechanisms for all maritime resources
and activities within the country.
The JMC is comprises of the following institutions: Oﬃce of National Security (ONS);
The
Ministry of Defence – Navy; Sierra Leone
Maritime Administration (SLMA); Sierra LeonePorts Authority(SLPA); Ministry of Fisheries and
Marine Resources(MFMR); National Revenue
Authority(NRA); Department of Immigration;
Sierra Leone Marine Police(SLMP).
The JMC is a center of convergence for
information from parties involved in maritime
operations: assets at sea, administration,
co-ordinates with other marines, EU &
Merchant Navies, etc.
Efforts made to fight maritime piracy
• ENFORCEMENT COORDINATION
The restricted number of piracy-related trials
emphasizes the necessity for greater coordination of legal eﬀorts in the region as stated in
the Memorandum of Understanding between
ECCAS, ECOWAS, and the Gulf of Guinea
Commission.
• ASSET AVAILABILITY
A classes preventive mechanism characterized
by maritime air patrols, ship-borne patrols,
ground and satellite based surveillance assets
is used to observe and secure the Gulf of
Guinea.
• PROFILING PIRACY NETWORKS.
Breaking the cyclical chain of attacks on
shipping in a costeﬀective manner requires a
strong power for proﬁling maritime crime and
sharing information among stakeholders in the
region.
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APPEL DE TANGER
Pour la sûreté et la sécurité dans les espaces maritimes en Afrique
•Réaﬃrmant les règles du droit international,
particulièrement celles énoncées dans :
- Les articles pertinents de la Convention des Nations-Unies sur
le droit de la mer (CNUDM, 1982) ;
- La Convention pour la répression d'actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime (SUA, 1988) ;
- La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS, 1974) ;
- Le Code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (Code ISPS, 1974/1988) ;
- Les résolutions 2018 (2011) et 2039 (2012) du Conseil de
Sécurité des Nations-Unis, qui appellent à l'élaboration et à la
mise en oeuvre de stratégies régionales, sous régionales et
nationales
de
sûreté
et
sécurité
maritimes
;
•Considérant la stratégie africaine intégrée pour les mers et
les océans à l'horizon 2050, adoptée en janvier 2014, faisant
du domaine maritime africain l'un des principaux leviers
du développement économique et social pour le continent ;
•Rappelant les initiatives prises au niveau de l'Afrique pour
faire face au problème de la piraterie maritime, en
l'occurrence :
- La charte de l'Union Africaine sur la sécurité et la sûreté
maritimes et le développement de l'économie maritime
(2016) ;
- Le Code de conduite de Djibouti relatif la répression des
actes de piraterie et des vols à main armée à l'encontre des
navires dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden ;
- Le Code de conduite relatif à la répression des actes de
piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires,
et les activités maritimes illégales en Afrique de l'Ouest et
du Centre ;
-Le Mémorandum d'entente entre la Communauté
économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), la
Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et la Commission du Golfe de Guinée (GGC)
sur la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique centrale
et
de
l'Afrique
de
l'Ouest
(2008)
;
•Se félicitant de l'adoption des stratégies maritimes
intégrées au niveau régional et continental,notamment :
- La stratégie maritime intégrée de la Communauté
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Yamoussoukro,
le 29 Mars, 2014) ;
- La stratégie maritime intégrée de la Commission du Golfe de
Guinée (Malabo, le 10 Août 2013) ;
- Le protocole d'accord sur la stratégie de sécurisation des
intérêts vitaux en mer, en synergie avec la Commission du
golfe de Guinée et la Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Occidentale (Kinshasa, le 24 Octobre,
2009) ;
•Préoccupés par l'ampleur de la piraterie maritime qui
constitue une menace sérieuse à la paix et à la stabilité des
Etats et un frein au développement et au bien-être aussi
bien des populations des pays riverains que celles des pays
enclavés ;

•Conscients du fait que le développement économique
desEtats de la Région dépend largement de leur capacité à
créer desrichesses par une gouvernance adéquate de leur
espace maritime ;
• Conscients également du rôle important et indispensable
des partenaires internationaux dans le renforcement des
capacités de ces Etats et des organisations régionales dans
la lutte contre la piraterie maritime et autres crimes connexes;
Les Participants aux journées de réﬂexion sur la piraterie
maritime, réunis à Tanger (Maroc), recommandent :
1- De mettre en oeuvre les stratégies pour le développement
du secteur maritime et d'une "économie bleue" susceptible
d'assurer la sécurité alimentaire, l'emploi, la croissance
économique inclusive et durable, la prospérité et la stabilité ;
2- D'adopter une approche globale en associant toutes les
partie prenantes (secteur privé, communautés locales, ONG,
etc.) et centrée à la fois sur la sécurité et la sureté, la gouvernance et le développement durable ;
3- De transposer dans les législations nationales, les
dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs
de lutte contre la piraterie maritime, les vols à main armée et
les autres activités illicites commises en mer ;
4- De faciliter l'harmonisation du cadre juridique et institutionnel des Etats de la Région ;
5- D'instituer des mécanismes à même de faciliter l'échange
d'informations pertinent, eﬃcace et en temps voulu ;
6- De développer des programmes de formation communs
sur le maintien de la sureté, de la sécurité et de l'ordre en
mer en relation avec les centres de formation d'excellence
dédiés ;
7- De privilégier la mutualisation des moyens de lutte contre
la piraterie maritime et les actes illicites en mer,particulièrement dans le domaine de la surveillance du domaine maritime par l'organisation d'opérations
conjointes ;
8- De s'inspirer des expériences et de bonnes pratiques des
régions du monde ayant fait face à ce phénomène ;
9- D'assurer la coordination entre les diﬀérents intervenants
dans la lutte contre la piraterie maritime, y compris les
autorités ﬁscales, aﬁn de suivre les ﬂux ﬁnanciers liés
aux activités illicites en mer et à la piraterie maritime ;
10- De garantir un ﬁnancement pérenne pour l'opérationnalisa- tion des stratégies de lutte contre la piraterie maritime ;
11- D'impliquer les organisations de pêche régionales et sous
régionales ainsi que les organisations d'intégration
économique dans la lutte contre l'insécurité maritime en
Afrique, par la promotion d'une coopération plus soutenue
notamment dans la mise en place d'architectures
inter-régionales.

Les Participants
Tanger, le 19 Septembre 2017
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TANGIER'S CALL
for safety and security in maritime spaces in Africa
- Reaﬃrming the rules of international law, particularly
those set out in :
- Relevant articles of the United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS, 1982);
- The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against
the Safety of Maritime Navigation (SUA, 1988);
- International Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS, 1974);
- The International Code for the Security of Ships and Port
Facilities (ISPS Code, 1974/88);
- United Nations Security Council resolutions 2018 (2011) and
2039 (2012), calling for the development and implementation
of regional, subregional and national maritime safety and
security strategies;
- Considering the Integrated African Strategy for Seas and
Oceans by 2050, adopted in January 2014, making the African
maritime domain one of the main levers of economic and social
development for the continent;
- Recalling the initiatives taken at the level of Africa to deal with
the problem of maritime piracy, in this case:
- The African Union Charter on Maritime Safety and Security
and the Development of the Maritime Economy (2016);
- The Djibouti Code of Conduct for the Suppression of Piracy
and Armed Robbery of Ships in the Western Indian Ocean and
the Gulf of Aden;
- The Code of Conduct for the Suppression of Piracy, Armed
Robbery of Vessels and illegal maritime activities in West and
Central Africa;
- The Memorandum of Understanding between the Economic
Community of Central African States (ECCAS), the Economic
Community of West African States (ECOWAS) and the Gulf of
Guinea (GGC) Commission on Security in the Central and West
African Maritime Space (2008);
- Welcoming the adoption of integrated maritime strategies at
regional and continental levels, including:
- The integrated maritime strategy of the Economic
Community of West African States (Yamoussoukro, 29 March,
2014);
- The integrated maritime strategy of the Gulf of Guinea
Commission (Malabo, 10 August 2013);
- The Memorandum of Understanding on the strategy for
securing vital interests at sea, in synergy with the Gulf of
Guinea Commission and the Economic Community of West
African States; (Kinshasa, October 24, 2009);
- Worried about the extent of maritime piracy, which constitutes a serious threat to the peace and stability of States and a
brake on the development and well-being of both the peoples
of the riparian countries and those of the landlocked countries;

- Conscious that the economic development of the
States of the Region depends largely on their ability to create
wealth through adequate governance of their maritime space;
- Knowing also the important and indispensable role of
international partners in building the capacity of these States
and regional organizations in the ﬁght against maritime piracy
and
other
related
crimes;
The Participants in the maritime piracy reﬂection days,
gathered
in
Tangier
(Morocco),
recommend:
1- To implement strategies for the development of the
maritime sector and a "blue economy" capable of ensuring
food security, employment, inclusive and sustainable
economic
growth,
prosperity
and
stability;
2- To adopt a global approach by involving all
stakeholders (private sector, local communities, NGOs, etc.)
and focusing on both security and safety, governance and
sustainable development;
3- To alter into national legislation, the provisions of international legal instruments relating to the ﬁght against maritime
piracy, armed robbery and other illegal activities
committed at sea;
4- To facilitate the harmonization of the legal and institutional
framework
of
the
States
of
the
Region;
5- To establish mechanisms to facilitate the exchange of
relevant,
eﬀective
information
timely;
6- To develop common training programs on the keeping
of safety, security and order at sea, in relation with
concerned
training
centers
of
excellence;
7- To favor the pooling of means to combat maritime piracy
and illegal acts at sea, particularly in the ﬁeld of maritime
surveillance
by
organizing
joint
operations;
8- To learn from the experiences and good practices of the
regions of the world that have faced this phenomenon;
9- To ensure coordination between the various parties
invol- ved in the ﬁght against maritime piracy, including
the tax authorities, in order to monitor the ﬁnancial
ﬂows associated with illegal activities at sea and
maritime piracy;
10- To ensure sustainable ﬁnancing for the operationalization
of
strategies
to
combat
maritime
piracy;
11- To involve regional and sub-regional ﬁsheries organizations and economic integration organizations in the ﬁght
against maritime insecurity in Africa, by promoting more
sustained cooperation, in particular in the development of
inter-regional architectures.

The Participants
Tangier, 19 September 2017
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LA COMHAFAT EN 2019
ATLAFCO IN 2019

Réunion annuelle de la Comhafat. Agadir, février 2019
Annual meeting of Atlafco, Agadir, February 2019

Atelier sur le développement durable de l’aquaculture. Agadir, décembre 2019
Workshop on the sustainable development of aquaculture; Agadir, December 2019

Initiation des femmes du RAFEP aux techniques de fabrication
des Initiation of women from RAFEP to sardine-making
techniques; Agadir, February 2019

Participation au Salon Halieutis et à la Conférence Ceinture Bleue.Agadir, février 2019
Participation in the Halieutis Trade Fair and the Blue BeltConference; Agadir, February 2019

Formation au sauvetage en masse. Tanger, avril
2019 Mass rescue training; Tangier, April 2019

Réunion annuelle Comhafat-Ldac. Rabat, février 2019
ATLAFCO -LDAC annual meeting ; Rabat, February 2019

Atelier sur le travail décent des marins pêcheurs. Tanger, Octobre 2019
Workshop on decent work for fishermen ; Tangier, October 2019

Simulation par hélico d’unsauvetage de masse. Avril 2019
Helicopter simulation of a mass rescue, April 2019

Séminaire sur les TIC au service de la pêche.
Tanger, juillet 2019
Seminar on ICT in the service of fishing;
Tangier, July 2019
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