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SÉMINAIRE SUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION EN AFRIQUE      

6 Février 2018

Le Palais des Congrès Mogador, Marrakech, Maroc

LE CONTEXTE 

L’Académie Mondiale de l’Association Internationale de 
Signalisation Maritime (AISM), en collaboration avec la Direction 
des Ports et du Domaine Public Maritime (Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Royaume 
du Maroc), organise le 6 février 2018 un séminaire sur la sécurité de 
la navigation en Afrique, au Palais des Congrès Mogador de 
Marrakech, au Maroc. Ce séminaire est le premier d’une série de 
séminaires de prise de conscience qui vont être organisés en 
Afrique conformément à la stratégie définie dans le plan cadre 
2017-2020 de l’Académie Mondiale de l’AISM*. Le séminaire est 
programmé juste avant la seconde conférence diplomatique 
préparatoire de l’AISM.

* Le plan cadre 2017-2020 de l’Académie Mondiale de l’AISM, et le rapport 
sur les activités de renforcement des capacités et de formation en Afrique 
(Edition Juin 2017) sont disponibles sue le site internet de l’AISM (www.
iala-aism.org)

L’ÉVÉNEMENT

Ce séminaire d’une journée a pour objet de réunir des 
représentants des Etats côtiers Africains,  responsables de la 
fourniture des services d’aides à la navigation et de trafic maritime, 
pour traiter des challenges associés avec le plein respect de leurs 
obligations internationales en tant qu’Etats côtiers, et des perspec-
tives d’avenir en accord avec la devise de l’AISM des voyages réussis, 
une planète durable.

LES OBJECTIFS

L’objectif de ce séminaire est d’améliorer la connaissance des 
participants et leur capacité à remplir leurs obligations d’Etats 
côtiers en matière de sécurité de la navigation telles que 
figurant dans les conventions, résolutions et recommandations 
internationales et de déterminer les axes de progrès afin 
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d’améliorer la sécurité de la navigation en Afrique. Les points 
suivants seront particulièrement abordés :  

a les obligations internationales des Etats côtiers au regard 
 du chapitre V de SOLAS ;
a l’importance des relations entre parties prenantes ;
a les initiatives de l’OMI, de l’AISM et de l’OHI en matière de  
 renforcement des capacités en Afrique ;
a les résultats des missions techniques d’analyse du besoin 
 en matière d’aides à la navigation réalisées en Afrique ;
a la boite à outils de gestion du risque de l’AISM ;
a le point sur l’état de la fourniture des services 
 hydrographiques en Afrique ;
a la préparation et la diffusion des renseignements de 
 sécurité maritime en Afrique ;
a des exemples de pays ayant réussi pouvant servir de 

références pour des Etats africains.

LA PARTICIPATION

Le séminaire est destiné aux responsables de la fourniture des 
services d’aides à la navigation et de trafic maritime. Les langues de 
travail sont le français et l’anglais (traduction simultanée).

LE LIEU

Le séminaire est organisé au Palais des Congrès Mogador, 
Marrakech, Maroc.

LES CONTACTS

Contact Académie Mondiale de l’AISM : 
M. Jacques MANCHARD
jacques.manchard@iala-aism.org
Contact DPDPM (Maroc) :
Mme Nisrine IOUZZI
iouzzi@mtpnet.gov.ma 
Contact Le Palais des Congrès Mogador, Marrakech, Maroc : 
Mme Zineb CHERKAOUI
Palais des Congrès Mogador, Mogador Hotels & Resorts, Nouvelle 
Zone Touristique Agdal, Marrakech, Maroc
Adresse courriel : sales2pdcagdal@mogadorhotels.com 
Numéro de téléphone : + (212) 6 42 83 04 74
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FRAIS D’INSCRIPTION

Il n’y a pas de frais d’inscription. L’inscription comprend : 
a la participation à l’ensemble des sessions ; 
a tous les supports des présentations effectuées lors du 
 séminaire seront disponibles sur le site internet dédié ;
a le déjeuner et les pauses thé/café.

i Merci de bien vouloir s’enregistrer sur le site internet http://
www.iala-aism.org/product-category/calendar/ et de bien vouloir 
noter la date limite d’inscription : 29 janvier 2018.

HÉBERGEMENT ET TRANSPORT

Hébergement
Pour des raisons de sécurité et de commodité, il est recommandé 
aux participants de séjourner à l’hôtel Mogador Palace AGDAL.Le 
Palais des Congrès Mogador (lieu du séminaire) est situé au sein de 
l’hôtel Mogador Palace AGDAL, à 9 kilomètres de l’aéroport 
international de Marrakech.

Hotel Mogador Kasbah 4 * :
a Chambre pour une personne MAD 450 (40€), avec 
 petit déjeuner et accès gratuit à internet
a Chambre pour deux personnes MAD 550 (49 €) avec 
 petits déjeuners et accès gratuit à internet
a Taxe de séjour MAD 16,50 (1,47€) par nuit et par 

personne

i Merci de bien vouloir noter que tous les participants, pour 
pouvoir bénéficier de ces tarifs, doivent effectuer leur réservation 
directement auprès de l’hôtel en utilisant la référence : 
IALA SEMINAR.
i Merci de bien vouloir également prendre en compte qu’il sera 
nécessaire de communiquer les informations relatives à une carte 
de crédit pour garantir la disponibilité de la chambre à l’arrivée.
i Des informations sur d’autres hébergements sont disponibles 
sur le site internet http://www.iala-aism.org/product/seminar-sa-
fety-navigation-africa/ .

Déplacements entre l’aéroport et l’hôtel Mogador
L’aéroport international de Marrakech est très bien desservi. En 
quittant ou en revenant efficacement à l’aéroport vous disposerez 
de plus de temps en ville ou aux alentours, où il y a de nombreuses 
choses à voir ou à faire. 
Il est conseillé de prendre un taxi depuis l’aéroport pour rejoindre 
l’hôtel. Le montant de la course est en général de 120 Dirham (11€) 
à 200 Dirham (18€), et est à régler en espèces (Dirham). Le montant 
pour un transport en navette de l’hôtel est de 300 Dirham (27€).

Le Palais des Congrès Mogador
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PROGRAMME

Heure 

09.00 - 09.45

09.45 - 11.00

11.00 - 11.30 

11.30 - 12.30

12.30 - 14:00

14.00 - 14.45

14.45 - 16.00

 

16.00 - 16.30

16.30 - 17.15

Activité

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE - DES VOYAGES RÉUSSIS, UNE PLANÈTE DURABLE
Allocutions du Maroc, de l’AISM, de l’OMI, de l’OHI, de l’OMAOC (Organisation Maritime de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre)

PREMIÈRE SESSION – SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION EN AFRIQUE, STATUT ACTUEL
1. Présentation générale de l’AISM et de l’Académie Mondiale de l’AISM
2. Présentation de l’OMI
3. Statut de la fourniture de services hydrographiques et des renseignements de sécurité 
 maritime en Afrique : la stratégie de l’OHI en matière de d’analyse et de développement
4. Obligations internationales et exemples dans d’autres continents  
5. Analyse des Etats côtiers, les besoins les plus importants

Pause

SECONDE SESSION - SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION EN AFRIQUE, L’AVENIR
1. La démarche à suivre pour mettre en œuvre la stratégie de l’AISM 
2. La boite à outil de gestion du risque de l’AISM  
3. Les actions d’analyse du besoin, de revue, et de formation de l’Académie Mondiale de l’AISM   
 en Afrique 

Déjeuner

TROISIÈME SESSION – MISE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’OMI, 
DE L’ACADÉMIE MONDIALE DE L’AISM ET DE L’OHI

1. Coopération en matière de renforcement des capacités, l’équipe opérationnelle en
 Afrique
2. Stratégie de l’OMI en matière de renforcement des capacités
3. Stratégie de l’OHI en matière de renforcement de capacités

TROISIÈME SESSION - PRÉSENTATION DE DIVERS RÉSULTATS PAR DES REPRÉSENTANTS AFRICAINS
1. Préparation de l’Audit obligatoire des membres de l’OMI par l’Agence Maritime et Portuaire   
 (Cap Vert)
2. Création de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes et de la fonction de gestionnaire des   
 aides à la navigation (Comores)
3. Projets de l’autorité nationale marocaine en matière de sécurité de la navigation maritime   
 (Maroc)
4. Convention de jumelage des phares avec le Maroc (Sénégal)
5. Communication sur la formation de Niveau 1 et le séminaire sur l’analyse du risque
  (Afrique du Sud)
6. Mise en place d’un groupe de représentants des parties prenantes pour travailler sur les 
 recommandations de l’Académie Mondiale de l’AOISM (Togo)
7. Projet de formation en matière de services de trafic maritime (VTS) au niveau régional (ARSTM* - OMAOC)
    * Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (Abidjan, Côte d’Ivoire)

Pause

CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS, CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

6 février 2018
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SÉMINAIRE SUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION EN 
AFRIQUE DE L’ACADÉMIE MONDIALE DE L’AISM

Palais Des Congrès Mogador, Mogador Palace Agdal Hotel 
Marrakech, Maroc

Renseignements sur le participant

Nom : 

Prénom : 

Désignation (M. /Mme/Dr., etc.) : 

Organisation ou société : 

Adresse :  

 

Pays : 

Téléphone (y compris le code du pays) : 

Mobile (y compris le code du pays) : 

Adresse courriel : 

Exigences alimentaires (à préciser) : 

 

Je donne mon accord pour que ces informations figurent dans le rapport du séminaire : 

Oui  o      Non  o 

J’ai besoin d’une lettre d’invitation pour la délivrance du visa : 

Oui  o      Non  o     

Je serai accompagné par :
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