Sommet Extraordinaire
de l’Union Africaine

sur la Sécurité et la Sûreté maritimes
et le Développement en Afrique

SIDE EVENTS

Du 10 au 15 Octobre 2016
“ Lorsque l’on examine ce que la sécurité maritime coûte à nos
économies ainsi que les risques environnementaux majeurs
qui planent sur nos espaces marins, une seule conclusion
s’impose : la mer est au coeur du développement durable.
C’est la raison pour laquelle le Togo et l’Union Africaine
organisent un sommet extraordinaire entièrement consacré
à la sécurité maritime et au développement en Afrique”
SEM Faure GNASSINGBE,
Président de la Républiqe du Togo
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Le 15 octobre 2016, un Sommet Extraordinaire sur
la Sécurité et la Sûreté maritimes et le
Développement en Afrique, réunira à Lomé, les
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Africaine.
Cette session extraordinaire, proposée par le Togo,
s’inscrit dans le prolongement des initiatives de
janvier 2009 à Djibouti et de juin 2013 à Yaoundé et
participe à la Stratégie Africaine Intégrée pour les
Mers et les Océans à l’Horizon 2050
(Stratégie AIM 2050) de l’Union Africaine.
Sous l’impulsion du Président Faure GNASSINGBE,
le gouvernement togolais et l’Union Africaine
organisent une série d’événements en parallèle à
ce Sommet exceptionnel.
Ainsi, du 10 au 15 octobre 2016, dans les jours
précédant, et pendant la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement, un espace unique
d’échanges et de débats sera créé pour approfondir
les thèmes qui seront abordés pendant le Sommet.

Permettre les échanges
d’expériences entre les
diﬀérents acteurs du monde
maritime
Proposer des pistes de
réﬂexion sur les actions à
mener dans le cadre de la
mise en œuvre de la
“stratégie AIM 2050”
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Réunir les meilleurs spécialistes du monde maritime
engagés pour le continent
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OBJECTIFS

Un cycle de table-rondes
thématiques

réunira des experts de renommée internationale
pour approfondir les thèmes majeurs que sont la
lutte contre la piraterie maritime et les autres
traﬁcs, le développement de l’économie bleue et
la protection des écosystèmes, la sécurité et la
sûreté maritimes ou encore la gouvernance
maritime et les échanges en matière judiciaire et
de police.
Des personnalités politiques de haut-niveau y
prendront part également

Un village des partenaires

sera érigé dans le périmètre du Sommet pour
permettre aux entreprises et aux institutions
internationales de présenter leurs activités, leurs
savoir-faire et leurs dernières innovations.
Des délégations oﬃcielles visiteront le village et
assisteront aux démonstrations technologiques
présentées

“ Il s’agit d’inviter les Etats africains à mettre en oeuvre la
stratégie intégrée pour les mers à l’horizon 2050 en vue
d’assurer la sécurité et la sûreté maritimes, pour la préservation de l’environnement, pour que la mer soit un réel
facteur de developpement à travers l’économie bleue.”
SEM Robert DUSSEY, Ministre des Aﬀaires Etrangères de la Coopération et de l’Intégration Africaine

Des tables rondes thématiques

Du 11 au 14 octobre, les table-rondes thématiques réuniront les
principaux experts africains et internationaux, les représentants des
organisations internationales et des entreprises du secteur ; Ils
débattront autour des problématiques du Sommet et proposeront
des actions concrètes dans l’intérêt du développement du continent :

Un village des partenaires
Exposition des technologies et savoir-faire
La présence à Lomé des chefs d’Etat et des
membres de leurs délégations oﬃcielles (ministres,
membres de cabinets, ambassadeurs) assurera une
visibilité exceptionnelle aux partenaires et
participants aux side events, grâce notamment à
l’installation d’un village des partenaires sur le site
du Sommet du 10 au 15 Octobre. Ce village des
partenaires oﬀrira des opportunités de contacts
directs grâce aux visites de délégations qui seront
organisées tout au long de la semaine.

Lutte contre la piraterie, les traﬁcs et la pêche illicite : moyens de
lutte, coopérations continentales ;
Economie bleue : ressources, commerce, stratégie portuaire et
réseaux de transport terrestre, transport maritime, énergie,
tourisme, développement, protection de l’environnement ;
Sécurité et sûreté des transports maritimes : enjeux, ports, grand
large, hydrographie, recherche et sauvetage ;
Gouvernance : arsenal juridique, coopérations policières et
judiciaires, gouvernance ﬁnancière.
Les experts et partenaires participant aux side events
seront logés dans les meilleurs hôtels de Lomé et à
des tarifs préférentiels

Les entreprises majeures
du secteur maritime mondial

Opportunités majeures
de networking
à l’échelle du continent
Plateforme d’échanges
et d’interaction unique
en Afrique

Présentations
d’innovations technologiques

L’ensemble du continent
représenté à Lomé
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Contacts :
organisation@sommetlome2016-sideevents.org
inscription@sommetlome2016-sideevents.org
partenariat@sommetlome2016-sideevents.org

Informations et Contacts Partenaires :
CEIS
partenariat@sommetlome2016-sideevents.org
François-Charles TIMMERMAN
T : +33 1 45 55 99 25 | M : +33 6 40 41 03 18
Louis-Gonzague ADAM
T : +33 1 45 55 39 99 | M : +33 6 81 93 93 44
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