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L’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) délivre des enseignements répondant aux 

besoins des Etats du golfe de Guinée dans le domaine de l’action de l’Etat en mer. Son siège est situé 

en Côte d’Ivoire, au sein de l’Académie régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM). 

 

Du 22 au 24 mai 2017 à Abidjan, l’Institut de Sécurité Maritime organise une session de formation 

inédite dans la sous-région consacrée à  la lutte contre la cybercriminalité maritime. Cette 

formation se tient pour la deuxième année consécutive à l’ISMI, avec le concours de la France. 
 

Les cybermenaces et les cyberattaques deviennent de plus en plus fréquentes, sophistiquées et 

dommageables. Elles affectent les Etats et les entreprises à l’échelle planétaire. Les communautés 

maritimes et portuaires de l’Afrique de l’ouest et  centrale ne sont pas épargnées par le phénomène 

et doivent donc être formées pour anticiper les menaces et se défendre. 

 

C’est pourquoi l’ISMI organise une session de formation spéciale à laquelle se sont inscrits  

30 auditeurs provenant de 13 pays de la CEDEAO et de la CEEAC (Bénin, Cameroun, Congo 

Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria, RDC, Sierra Leone, Sénégal, Togo). 

Il s’agit des responsables des services de l’Etat concernés (Marine nationale, garde-côtes, douanes, 

affaires maritimes…). Avec le soutien pédagogique de la coopération militaire française au Sénégal, 

l’ISMI formera ces responsables des services de l’Etat et les sensibilisera aux réponses à apporter sur 

les plans juridique et opérationnel. Au cours de la session de formation, un représentant de la 

Direction générale des Douanes du Sénégal ainsi qu’un haut responsable du Ministère de l’Intérieur 

de la Côte d’Ivoire feront part de leurs expériences. 

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

tiendra le lundi 22 mai 2017 à l’hôtel Le Vaisseau à partir de 9H00.  

Informations pratiques :  

 Lundi 22 mai 2017 à partir de 9 heures 

 Conférence de presse à partir de 10 heures 

 Hôtel LE VAISSEAU, Angré, Abidjan, Côte d’Ivoire (cf plan 2ème page du communiqué) 

Contacts :  

 Chantal Coulibaly, Chargée de communication à l’ARSTM, 02 02 59 05, cocha333@yahoo.fr 

 Julie Languille, Chargée de communication à l’ambassade de France,  79 60 70 15, 

julie.languille@diplomatie.gouv.fr 

 Olivier Mornet, coordonnateur régional « appui à l’action de l’Etat en mer dans le golfe de 

Guinée » et responsable pédagogique ISMI (MAEDI/Direction de la Coopération de Sécurité 

et de Défense), 78 44 08 88,  Asecmar.gog@gmail.com 
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