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GENERAL 

Ce document est le résultat de la 9ème réunion du Comité du MoU d’Abuja. 
 
La 9ème réunion du Comité s'est tenue le 27 mars à Accra, République du Ghana. Les membres 
suivants du Comité ont participé à la réunion: 
 

• Le Bénin 
• Le Congo  - Président 
• Le Côte d’Ivoire  
• Le Gabon  
•    Le Gambie 
• La Guinée  - 1er Rapporteur 
• Le Nigéria   - Vice- Président 
• Le Libéria 
• Le Ghana  - 2ème Rapporteur 
• Le Sénégal  

 
Excuses 
 

• Le Cap Vert 
• L’Angola 

 
Les Observateurs 
 

• Organisation Maritime Internationale (OMI) 
• L’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) 
• Chambre des Chargeurs Nigerians. 

 

La réunion a commencée à 9h43. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présence de S.E.M  
Fidèle DIMOU, l’honorable Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande du 
Congo.  

L’allocution de bienvenue a été délivrée par le Président du comité d’organisation, Mr. Kwame Owusu, 
Directeur-General de l’Administration Maritime du Ghana (GMA) et par la suite le mot d’ouverture a 
été présenté par le Président du MoU d’Abuja, Son Honorable Ministre des Transports, de l’Aviation 
Civile et de la Marine Marchande de la République du Congo. La 9ème Réunion du Comité a 
commencée immédiatement après la cérémonie d’ouverture. 

 
1. ORDRE DU JOUR POINT 1: ADOPTION DE L’ORDE DU JOUR 

 
Le Comité a considéré l’ordre du jour provisoire et le programme de travail proposé dans le document 
PSCC9/1/A. L’ordre du jour provisoire a été adopté sans amendements comme l’Ordre du Jour de la 
9ème Réunion du Comité du MoU d’Abuja.  
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2. ORDRE DU JOUR POINT  2: ADHESION AU  MEMORANDUM 

Document de Reference: 
 
PSCC9 - 2/1 Secretariat   Membres au Memorandum 

 
2.1 Membres   
 
Le Comité a été informé que le nombre des membres du Mémorandum a augmenté à 17 depuis la 
dernière réunion avec la réception des lettres d’acceptations de quatre États membres à savoir, la 
République de la Guinée Bissau, L’Afrique du Sud, le  Cap vert et le Liberia.  
Le Secrétariat a mentionné que l’augmentation du nombre des États membres a été réalisée grâce 
aux stratégies innovatrices déployées pour la campagne d’adhésion malgré le manque des fonds pour 
visiter les pays selon les directives du PSCC8.  
 
Le Comité 
 

.1 A félicité la Guinée–Bissau, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Liberia pour avoir obtenu le 
statut de membre appart entière du MoU d’Abuja et leur a souhaité la bienvenue au MoU 
d’Abuja.  
 

.2 A approuvé la modification de l’annexe 13 du Mémorandum pour inclure la Guinée-Bissau, 
l’Afrique du Sud, le Cap vert et le Liberia dans la liste des membres à part entière.  

 
.3 A approuvé le format de présentation de l’aperçu  des informations sur les États membres 

pour les réunions ultérieures de Comite.  
 

.4 A félicité la Secrétaire Générale pour toutes les mesures prises dans le domaine d’adhésion 
pour la direction effective les affaires du Comite. 

 

2.2 Les Observateurs   

 Le Comité  
 

.1 A pris note du Rapport du Secrétariat selon lequel il n’avait reçu aucune demande de position 
d’observateur depuis la dernière. 
 

.2 Nous avons une Réponse positive de la FAO pour  collaborer avec le MoU d’Abuja, mais pas 
en tant qu’observateur. 
 

.3 A noté le travail de la FAO dans l’élaboration des directives pour le Contrôle  des navires par 
l’État du Port pour le combat illégal, la pêche non déclarée et non régularisée (IUU),et la 
résolution et renforcement de sa collaboration avec la FAO sur l’aspect de la pêche non 
déclarée et non règlementée.  
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3. ORDRE DU JOUR POINT 3       RAPPORT PRESENTE PAR LE SECRETARIAT  

3.1 Rapport des Actions Émanant de la 8ème Réunion du Comité  

Document de Reference:   

PSCC9-3/1 Secretariat   Rapport des Actions Émanant de la 8ème 
Réunion du Comité  

 
Le Comité après avoir examiné le Rapport du Secrétariat sur les actions émanant de la 8ème Réunion 
du Comité  
 

.1 A pris note du rapport du Secrétariat sur les résolutions prises sur chacun des points de 
l’ordre du jour de 8ème réunion du Comité du MoU d’Abuja, qui s’est tenue à Brazzaville, au 
Congo en 2012 et du travail accompli par le Secretariat sur chacun des points d’actions.  
 

.2 A noté avec satisfaction les mesures prises concernant les points d’action et en particulier la 
formation des Officiers du Contrôle des Navires par l’État du Port (OCNEPs) 
 

.3 A adopte le rapport du Secrétariat comme contenu dans l’annexe. 
 
 
3.2           ETAT DES INSTRUMENTS PERTINENTS 

Document de référence:  

PSCC9-3/2 Secrétariat   Etat des Instruments Pertinents 
 
Le Comité    
 

.1 A noté les données de l’Annexe A contenant les informations sur l’état de ratification et 
domestication des instruments pertinents pour les États membres du MoU d’Abuja.  
 

.2 A noté le faible état de ratification de la MLC 2006  par les États membres depuis son entrée 
en vigueur malgré son importance. 
 

.3 A rappelé qu’il était convenu lors de la 8ème Réunion du Comité et décidé que la MLC 2006 
remplacera la Convention 147 de l’OIT. 
 

.4 A demande aux États membres qui n’ont pas encore ratifie la MLC 2006 de prendre les 
mesures nécessaires en gardant à l’esprit que le Manuel des OCNEPs a harmonisé les CNEPs 
de la région.  
 

.5 A noté que la Convention Internationale pour le Contrôle et la Gestion des Navires des eaux  
de Ballast et sédiments (BMW)2004 , qui sont entrés en vigueur le 8 septembre 2017, a été 
ratifiée par 5 États membres dont  Le Ghana, Le Liberia, Le Nigeria , La République de la 
Guinée et l’Afrique du Sud et sont qualifiés pour être inclus dans la liste des instruments 
pertinents et au Mémorandum modifié.  
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.6 A approuve à l’unanimité l’inclusion de la Convention Internationale pour le contrôle de la 
gestion des navires des eaux de Ballast et sédiments (BMW) 2004 dans la liste des 
instruments pertinents pour le MoU d’Abuja et au Mémorandum modifié en conséquence.  

 

4. ORDRE DU JOUR POINT 4 - EXAMEN DES ACTIVITES DU CONTROLE DES 
NAVIRES PAR L’ETAT DU PORT PAR LES ADMINISTRATIONS MEMBRES  

Documents de reference: 

PSCC9-4/1           Administration Membre     Dispositions Nationales sur pour le Contrôle des 
Navires par l’Etat du Port 

PSCC9-4/2           Administration Membre     Rapports d’Inspections du CNEP 
PSCC9-4/3           Administration Membre   Frais d’Inspection du CNEP et Pénalités  
PSCC9-4/4        Administration Membre   Etat de domestication des instruments pertinents 
PSCC9-4/5           Administration Membre    Participation et résultat des Campagnes d’Inspections 

Concentrées 
 

Ordre du jour Point  4.1 – 4.5   Activités du Contrôle des Navires par l’État du Port des 
Administrations Membres 

Les Administrations Maritimes du Bénin, du Congo, de la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée, le Libéria, le Nigéria, le Sénégal ont soumis leurs rapports écrits dans le site web PSCC9, 
comme demandé, pendant que l’Administration Maritime Gabon a donné sa présentation orale. Le 
Comité a noté. 

Le Comité a pris note des documents et des présentations orales des directeurs généraux  des 
administrations membres sur le Contrôle des Navires par l’Etat du Port et leurs et leurs états 
respectifs. Les présentations ont couvert: 

• Dispositions Nationales du Contrôle des Navires par l’Etat du Port. 
• Données  d’Inspections du Contrôle des Navires par l’État du Port 
• Frais d’Inspections du Contrôle des Navires par l’État du Port et Pénalités  
• Etat de Ratification des Instruments pertinents qui guide les Inspections du Contrôle des 

Navires par l’État du Port 
• Participation et résultat de la Campagne d’Inspection Concentrée (CIC) 

Le Comité a examiné les informations contenues dans les documents susmentionnés et les 
soumissions orales par les directeurs généraux et après des délibérations exhaustives :  

.1 A pris note des commentaires des États membres sur la rémunération des OCNEPs et a 
encouragé les États membres à adopter les mesures garantissant le recrutement et le 
maintien en poste des OCNEPs qualifies compte tenu du niveau d’expertise requis et de 
l’importance de l’inspection.  
 

.2 Est convenu que, bien que les enquêtes statutaires et la certification des navires de l’Etat du 
pavillon puissent être déléguées aux Organisations Reconnues, (OR), les États membres 
devront :  

i) Veuillez à ce que les OR soient qualifiées pour exercer les fonctions qui leurs  
des déléguées ; 
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ii) En aucun cas ne confier les fonctions des inspecteurs aux O.R (Organisations 
Reconnues) 

iii) Se familiariser avec le code de L‘O.R et l’utiliser dans les évaluations des O.R; 
iv) En plus du code des O.R, utiliser comme outils d’évaluation le rapport 

d’évaluation des O.R par les MoU de Paris et de Tokyo qui identifient les O.R 
hautement performants avant leur engagement par les États du pavillon et des 
évaluations périodiques des O.R. 

.3 noter que la majorité des administrations maritimes sont autonomes et ont encouragé les 
gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à donner leur autonomie à leurs Administrations 
Maritimes, conformément á la pratiques mondiale.  

.4 noter avec satisfaction l’amélioration des Inspections du Contrôle des Navires par l’Etat du 
Port, qui s’est traduite par une diminution du nombre des navires sous-standard faisant 
escale dans les Ports de la Région et par une baisse de taux de détention des navires.   

.5 est convenu que l’attention des armateurs, des exploitants des sociétés de classifications soit 
attirée sur le non-respect du Code International de Gestion de la Sécurité (ISM) relatif à 
l’entretien des machines à bord des navires. 

.6 noter que malgré des efforts concertes pour améliorer le nombre des inspections, la plupart 
des États membres n’ont pas atteint l’objectif de 15% d’inspections.  

.7 Tout en notant que la réduction du nombre d’Inspections résulte dans certains cas de 
l’harmonisation et l’amélioration des pratiques du contrôle des navires par l’Etat du Port, a 
chargé le Secrétariat de réexaminer la base du calcul de l’objectif d’inspection du contrôle des 
navires par l’Etat du Port.  

.8 a noté avec préoccupation et désapprobation  la non-adhésion de quelques États membres 
aux principes  du Mémorandum et de la pratique mondiale concernant les frais d’inspections  
du CNEP et a réaffirmé que les États membres devraient prendre toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer au mémorandum, et en ligne avec les meilleures pratiques 
mondiales.   

.9 a rappelé aux États membres que:  

i) Les frais ne devraient pas être facturés pour l’inspection initiale  ou la première 
inspection du CNEP sur un navire en visite  

ii) L’OMI n’encourage pas la facturation pour l’inspection initiale ou la première visite du 
CNEP sur les navires en visite parce que les administrations qui inspectent les navires 
font valoir un droit afin de d’éliminer les navires ne répondent pas aux normes.  

iii) Les États membres peuvent imposer des frais et pénalités pour les inspections 
ultérieures afin de dissuader les navires qui ne répondent pas aux normes. 

iv) La pratique ci-dessus représente la pratique internationale dans tous les régimes 
régionaux des États du Port. 

.10 a décidé que les administrations maritimes qui imposent actuellement des frais pour les 
’inspections initiales devraient cesser de le faire et doivent se conformer à la pratique 
mondiale.  

.11 a pris note avec satisfaction du rapport selon lequel une majorité d’États membres  ont 
ratifiés les instruments pertinents sous le Mémorandum.  
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.12 A encouragé les États membres qui n’ont pas encore ratifiés MLC2006 et la convention des 
eaux Ballast pour assurer l’uniformité et l’harmonisation des pratiques d’inspections. 

.13 A noté avec satisfaction et félicité le travail du Secrétariat du MoU d’Abuja pour la préparation 
et l’exécution de la première Campagne d’Inspection Concentrée (CIC) menée dans la région 
qui a débuté le  1er septembre et s’est achevée le 30 novembre 2017, sur la Sécurité de la 
Navigation y compris le Système d’Information de Visualisation des Cartes Électroniques 
(ECDIS)  

.14 a félicité les 6 États membres, dont ’Afrique du Sud, le Sénégal, la République du Congo, le 
Ghana, la Gambie et le Nigeria pour leur participation à la première champagne d’inspection 
concentrée (CIC)  du 1er septembre au 30 novembre 2017sur la Sécurité de Navigation y 
compris le Système d’Information et de Visualisation des Cartes Électroniques (ECDIS) 

.15 a demandé que compte tenu du nombre insuffisant des ratifications de MARPOL ’Annexe VI 
par les États membres, le Secrétariat devra se préparer pour une CIC en 2018 sur les 
Appareils de Sauvetage sous SOLAS. 

 

5. ORDRE DU JOUR POINT 5      ACTIVITES  DU CONTRÔLE DES NAVIRES PAR L’ETAT 
DU PORT DE LA PORT STATE CONTROL ACTIVITIES IN THE ABUJA MOU REGION 

Documents de References: 

PSCC9-5/1/A Secrétariat Statiques 2017 et analyses du CNEP 
PSCC9-5/2/A             Secrétariat Mesures Prises 
PSCC9-5/3/A             Secrétariat Historique des performances des Administrations 

membres sur les données des Inspections du CNEP 
2013-2017 

 
Le Comité 
 

.1 a pris note des résultats des inspections du contrôle des Navires par l’Etat du Port 
(Inspections du CNEP) pour l’année 2017 soumis par les 13 États membres de la Région du 
MoU d’Abuja  
 

.2 A pris note de l’amélioration des activités de Contrôle des Navires par l’Etat du Port et a 
convenu de veiller à ce que les inspections du Contrôle des Navires par l’Etat du Port (PSI) 
soient efficace afin de dissuader les navires sous normes qui font escale dans les ports de la 
région.  
 

.3 A invité les Administrations Maritimes qui n’ont pas encore commencé par envoyer leurs 
rapports d’inspections, à les faire entrer directement dans la Base de Données d’AMIS 
quotidiennement ou alors les envoyer au Secrétariat. 
 

.4 Les Administrations Maritimes qui n’ont pas encore commencé les inspections (PSI) ont été 
encouragées à profiter des formations Nationales sur AMIS et le Manuel d’inspection de 
Contrôle des Navires par l’Etat du Port que le Secrétariat organise. 
 

.5 A approuvé la demande du Secrétariat de commencer la publication du rapport annuel de 
l’année 2017 et de les soumettre à l’OMI. 
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.6 A pris note avec appréciation de l’introduction par le Secretariat des analyses des actions 

prises par les OCNEP sur les défectuosités détectées. 
 

.7 A encouragé les États membre à fournir des informations sur la liste des chantiers navals de 
la région pour publication sur le site web du MoU d’Abuja, ce qui amènera les OCNEPs à 
ordonner aux navires de rectifier les défectuosités détectées dans un Port désigné de la 
région avant son départ. 
 
 

.8 a exprimé leur engagement à échanger des informations sur les chantiers navals tout  en 
sachant qu’en plus de l’élimination des navires sous-normes, ceci renforcera aussi les 
mesures prises qui pourraient générer des opportunités de travail dans la région. 
 

.9 a encouragé les OCNEPs à faire bon usage du manuel détaillé et compréhensif  du CNEP 
 
 

.10 a pris note de l’historique de la performance des résultats des inspections du CNEP des  
administrations membres au cours des 5 dernières années et des progrès remarquables 
observés sur les performances du Contrôle des Navires par l’Etat du Port. 
 

.11 a suggéré que les données générées par les mesures prises et l’historique des performances 
devraient être pris en compte pour déterminer les besoins de formations des OCNEP 
 
 

.12 a approuvé la publication du communiqué de presse sur la CIC 2017 sur la Sureté de la 
Navigation y compris le Système d’Information et de Visualisation des Cartes Électroniques 
(ECDIS) performes par 6 États membres du MoU d’Abuja de la Région. 
 

.13 a approuvé l’envoi des rapports de la CIC á l’OMI 
 
 

.14 a approuvé que la CIC de 2018 soit basée sur les Appareils de Sauvetage  et a encouragé 
tous les États membres à prendre part à la CIC.   

 

6. ORDRE DU JOUR POINT 6 HARMONIZATION ET PROGRES DU CONTRÔLE DES 
NAVIRES PAR L’ETAT DU PORT  

Document de Référence: 

PSCC9-6/1/A             Secrétariat Modifications  du Mémorandum 
PSCC9-6/2/A             Secrétariat Révision du Manuel du CNEP 
PSCC9-6/3/A             Secrétariat Formation Nationale des OCNEP sur le Manuel des OCNEP 

du MoU d’Abuja et d’AMIS 
PSCC9-6/4/A             Secrétariat Accord de voyage sur le littoral des États membres du MoU 

d’Abuja  
 



 
 

9 
 

Le Comité  a pris note des informations fournis dans les documents par le Secrétariat et la 
présentation du Liberia sur le code de bonne conduite des navires conventionnel et a décidé ce que : 

.1 ayant reçu la Lettre d’Acceptation des (4) États nouveaux membres, que le Mémorandum soit 
modifié et soient  insérés les noms de ces États membres.  
 

.2 Que le Mémorandum soit modifié pour inclure les dispositions prises sur la Conférence 
Ministérielle et a chargé au Groupe de Travail qui est composé du Nigeria (Président), 
l’Angola, La Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Sénégal , le Liberia , le Congo et le 
Secrétariat du MoU d’Abuja de diriger les Procédures du Contrôle des Navires par l’Etat du 
Port  et de proposer les termes de références de la conférence Ministérielle. 
 
 

.3 Toutes les modifications proposes qui sont de nature secrétariale soient faites immédiatement 
par le Secretariat.  
 

.4 Le Manuel des Officiers du Contrôle des Navires par l’Etat du Port du MoU d’Abuja soit révisé  
et a mis à jour conformément à la nouvelle résolution de l’OMI A.1119(30) qui a remplacée 
celle de A 1052 (27). 
 

.5 Le Groupe de Travail Technique sur les Procédures du CNEP prenne la tâche de faire une 
révision compréhensive du Manuel 2012 des OCNEP et de déposer les recommandations au 
Secrétariat afin de les présenter à la 10ème Réunion du Comité du Contrôle des Navires par 
l’Etat du Port.  
 

.6 Le Groupe de Travail soit reconstitué pour inclure le Sénégal et le Liberia. Les membres du 
Groupe de Travail sont : le Nigeria(le Président), la Côte d’ivoire, la Gambie, le Ghana, le 
Sénégal, le Liberia et le Secrétariat du MoU d’Abuja. 
 

.7 Un accord de voyage à proximité du littoral des États membres du MoU d’Abuja, 
conformément á la Convention STCW I/3 soit élaborée par le Groupe de Travail. 
 

.8 Un cadre règlementaire régional et procédures des inspections des navires  non 
conventionnels opérants dans la région du MoU d’Abuja soient élaborées par le Groupe de 
Travail 

7. ORDRE DU JOUR POINT 7     SYSTEME D’INFORMATION ET LE SITE WEB D’AMOU  

Documents de References: 

PSCC9-7/1/A             Secrétariat Rapport du Gestionnaire de AMIS 
PSCC9-7/3/A             Secrétariat Site web d’AMoU  

 
Le Comité 

.1 a pris note du rapport du gestionnaire d’AMIS et toutes ses activités a commenté  que cela a 
permis au renforcement des échanges d’informations dans la région. 
 

.2 a également demandé aux États membre de télécharger les données d’inspections dans la 
Base de données d’AMIS.    
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.3 a pris note de la nonchalance dans l’exécution du projet du Centre Régional d’Information et 

a invité le Sénégal qui préside le Groupe de travail du  projet du Centre Régional 
d’Information, à commencer le travail et envoyer le rapport de l’évolution des activités au 
Secrétariat afin de le présenter au cours de la 10ème Réunion du Contrôle des Navires par 
l’Etat du Port.   
 

.4 a noté une amélioration importante du Site web avec la création d’un lien hypertexte sur la 
page d’accueil étiquetée  “Base de donnée d’Inspections” qui navigue á travers la note d’Avis 
de non-responsabilité directement á l’interface publique de la Base de donnée centrale de 
AMIS.   
 

.5 a encouragé les OCNEP de mener les recherches sur le Site web sur les rubriques “Recherche 
Navires” et “Recherche inspection” qui sont très utiles dans le système de recherche des 
navires.  
 

8. ORDRE DU JOUR POINT 8      PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE ET 
RELATIONS EXTERIEURES 

Documents de References: 

 
PSCC9-8/1/A             Secrétariat Coopération Technique avec l’OMI et 

d’autres MoU régionaux 
PSCC9-8/2/A             Secrétariat Échange de données et relation avec les 

autres organismes 
                                                  
Le Comité  
 

.1 a pris note des informations fournies sur le programmes de coopération technique réalisé par 
l’OMI sur le Contrôle des Navires par l’Etat du Port en particulier, le don des 36 ordinateurs 
portables offerts aux pays en voie de développement dans la région du MoU d’Abuja, et les 
formations à l’extérieur pour les OCNEP sponsorisées par l’OMI 
 

.2 a exprimé sa gratitude à l’OMI et à demander au Secrétariat travailler en collaboration avec 
l’OMI dans le cadre du programme développement de capacité  du MoU d’Abuja. 
 

.3 a pris note des opportunités accordées aux  OCNEP de la région du MoU d’Abuja à prendre 
part  aux différentes formations organisées sur le Contrôle des Navires par l’Etat du Port 
sponsorisées par d’autres MoUs de la région et le MoU de Paris, MoU de Tokyo, MoU de 
L’Océan Indien et de Vina Del Mar. 
 

.4 a examiné et accueilli la recommandation du Secrétariat sur l’Accord d’échange de donnée 
avec IHS et EQASIS.   
 

.5 a examiné et a approuvé  la demande de renouvellement du protocole d’échange avec l’OMI 
signé en 2012 
 

.6 a également noté que l’Accord d’échange de données entre le MoU d’Abuja et Lloyds List 
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Intelligence (LLI) conclu en 2013 est actuellement en cours et que les États membres 
peuvent obtenir des données sur le type de navires faisant escale dans nos ports, les 
documents et les mouvements de ces navires, l’histoire de l’Etat du Port de ces navires etc. 
 

9 ORDRE DU JOUR POINT 9   AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Documents de Réferences: 

PSCC9-9/1/A             Secrétariat Etat Financier pour l’année clos 31 Mars 
2016 - 31 Mars 2017 

PSCC9-9/2/A             Secrétariat Budget Biennal du MoU d’Abuja Abuja 
2017-2019 

PSCC9-9/3/A             Secrétariat   Etat de contributions Financières des 
Administrations Membres 

 
 

Le Comité a pris note des informations mentionnées dans le document ci-dessus et les explications 
orales du Secrétariat et après délibérés par les États membres : 
 

.1 a pris note de l’état financier pour l’exercice clos 31 mars 2016/2017 soumis par le 
Commissaires aux comptes Messieurs Messrs Sola Oyetayo & Co. 
 

.2 a approuvé que le Budget Biennal 2017-2019 soit financé sur la base de la formule approuvée 
de partage égal à 50% de la somme budgétisée et 50% sur la base du nombre des escales 
aux différents ports des États membres jusqu’à ce que la nouvelle formule soit approuvée. 
 

.3 a noté que le Budget biennal 2015-2016 était financé a cent pour cent par le Nigeria, a 
félicité le gouvernement Nigérian pour le soutien financier inébranlable accordé au MoU 
d’Abuja depuis son installation. 
 

.4 a rappelé la décision prise au cours de la 8ème  Réunion du Comité sur les questions des 
contributions financières notant avec désapprobation le fait que les  États membres ne 
payent pas leurs contributions financières pour permettre le bon fonctionnement du 
Secrétariat du MoU d’Abuja.  
 

.5 a demandé aux États membres de payer au Secretariat leurs dettes et honorer aussi les 
futures contributions. 
 

.6 Un comité ad-hoc a été mis en place pour se pencher sur le problème persistant du non 
payement de contributions financières, examiner la formule présente du calcul de 
contribution financière afin de faire des recommandations appropriées sur cette question.  Le 
Comité ad-hoc est compris du Ghana président, Congo, Cote d’Ivoire, Guinée et le Sénégal. 
  

.7 a noté avec satisfaction la promesse faite par le Ghana et la République de la Guinée a verser 
une partie de leurs contributions financière aussitôt après la clôture de la 9ème  Réunion du 
Contrôle des Navires par l’Etat du Port. 
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.8 a approuvé la nomination des Commissaires aux comptes de Messrs Sola Oyetayo & Co du 
dernier mandat et leur renouvellement qui prendra fin après l’année financière de 2019. 
 

.9 a noté à titre d’information le renouvellement du mandat en 2015 de la Secrétaire Générale 
pour un mandat de quatre ans.  
 

.10 a constaté le retard de la Sierra Leone à seconder le comptable du Secretariat sachant bien 
que des arrangements ont été faits depuis et a demandé au Secretariat de confirmer auprès 
du Sierra Leone s’ils vont envoyer le comptable avant Juillet 2018. 
 

.11 a accepté l’offre du Ghana à envoyer un comptable dans le cas où  Sierra Leone serrait dans 
l’incapacité.  
 

10 ORDRE DU JOUR POINT 10 DATE ET LIEU DES REUNIONS PROCHAINES 

Le Comité a rappelé la décision prise lors de la 5ème et 8ème Réunion du Comité de Contrôle des 
Navires par l’Etat du Port selon lesquelles la tenue des réunions devra se faire par ordre alphabétique 
parmi les États membres. 

 Le Comité a approuvé la tenue des réunions prochaines comme suit: 

Reunion Pays Hôte Date 

10EME GITG  LE NIGERIA 2018 
10EME REUNION DU COMITE du 
CNEP 

LE BENIN ou le GABON au cas 
où le Gabon n’accepte pas de 
tenir la réunion  

2019 

4eme CONFRENCE 
MINISTERIELLE 

LA COTE D’IVORE 2019 

11eme GITG LA CONGO 2019 
11EME REUNION DU COMITE du 
CNEP  

LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE 2020 

 

11.  ORDRE DU JOUR POINT 11      DIVERS  

Le Comité 

.1 a soulevé les questions sur les pirateries menant aux détournements et aux enlèvements 
continue de l’équipage dans la sous-région en vue de la demande de rançons, et a demandé 
que cela soit mentionné dans la Déclaration Ministérielle. 
 

.2 a convenu d’utiliser le Mécanisme d’évaluation des paires pour évaluer les efforts des États 
membres à se conformer au thème de la 9ème Réunion du Contrôle des Navires par l’Etat du 
Port  “Resserrer les Filets: Coopération Régionale pour éliminer les navires sous normes 
 

.3 a décidé que les décisions de la 9ème  Réunion du Comité du Contrôle des Navires par l’Etat 
du Port tel qu’adopté soit présenté à la Conférence  Ministérielle. 
 

.4 a évalué et adopté le projet de la Déclaration Ministérielle. 
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CLOTURE 

La 9ème Réunion du Comité de Contrôle des Navires par l’Etat du Port (PSCC9) s’est clôturée par une 
motion de remerciements adressée aux: 

.1 Le Président du Comité d’Organisation, et le Directeur Général de l’Autorité Maritime du 
Ghana Mr. Kwame Owusu. 
 

.2 Président sortant du Comité, l’Honorable Fidèle DIMOU, Ministre des Transports charge de la 
Marine Marchande et de l’Aviation Civile de la République du Congo.  
 

.3 Président et le people de la République du Ghana. 
 
 

FAIT EN CE JOUR LE27MARS 2018 A ACCAR, REPUBLIQUE DU GHANA. 

 

 

 

 

          


