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La piraterie au menu du Club des ports  
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Le Club des ports, émanation du Crans Montana Forum, va centrer 
sa rencontre du 18 octobre 2013 à Bruxelles sur la piraterie dans la 
corne de l'Afrique, le golfe de Guinée et l'Indonésie.  

 

 
Réunion du Club des ports. © Crans Montana Forum 

 

Cette réunion s’inscrit dans le cadre plus large du Crans Montana Forum qui organise un 
"Sommet international sur le crime transnational" du 16 au 19 octobre 2013 à Bruxelles. 

Le thème retenu pour cette réunion est : "Le monde d’après-crise". Lors du Club des ports, il 
sera question notamment de dresser un premier rapport d’étape du sommet des chefs 
d’État et de gouvernement du golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité maritime qui s’est 
tenu à Yaoundé les 24 et 25 juin. 

 
Un bilan des actes de piraterie 

Ensuite, les participants réfléchiront aux moyens de rendre le transport maritime plus sûr. Il 
y sera question d’un bilan des actes de piraterie, des moyens pour renforcer la 
sensibilisation sur tous les aspects de la menace actuelle, de présenter les capacités des 
États pour répondre à ce phénomène et des conditions des poursuites pénales des pirates. 

L’aspect financier de la piraterie sera abordé, et notamment sous l’aspect des rançons. Enfin, 
un focus particulier sera fait sur la situation dans la corne de l’Afrique. 

 
Un ministre somalien présent 

Le club des ports, présidé par Alain Michel Luvambano, recevra cette année le vice-Premier 
ministre et ministre des Affaires extérieures de Somalie, Fawzia Yusuf Haji Adan. Parmi les 
intervenants de ce forum, Pottengal Mukundan, directeur général du Bureau maritime 
international, exposera la situation de la piraterie dans le monde et ses évolutions. 

Parmi les participants, outre des responsables politiques et économiques de l’Afrique, le 
directeur général du port de Laem Chabang est attendu à cette réunion du Club des ports. 


