
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
La mondialisation et l’internationalisation des échanges entre continents imposent, de 
fait, le commerce maritime pour transporter 90% des biens.  Les navires sont de plus 
en plus connectés et utilisent les technologies de l’information les plus récentes pour 
justement optimiser ces transports maritimes ; elles  contribuent de fait à la fluidité 
de ces échanges internationaux, qui sont vitaux pour les industriels (transferts de 
matières premières et de produits manufacturés), les nations et leurs populations 
(avec en particulier les céréales et autres produits de base de l’alimentation humaine 
et des cheptels, et aussi le pétrole et gaz).  

Cette augmentation des échanges maritimes se traduit par des voies encombrées ou 
des ports saturés qui gèrent à flux tendus des norias de camions, de conteneurs, ou 
de trains. Ceci est la partie visible … mais sous l’eau aussi nos continents et pays sont 
reliés par des câbles et des réseaux sous-marins qui sont les vecteurs des transferts 
d’informations de notre monde hyperconnecté.  

L’informatisation et la numérisation de ces systèmes – puisqu’il est bien ici question 
de l’arrivée de l’outil informatique et les systèmes de communication – dans le bateau 
-résolvent certes des exigences fonctionnelles mais créent aussi de nouveaux enjeux. 
Ces dispositifs présentent des vulnérabilités qui peuvent ensuite être exploitées par 
des tiers. 

Nous sommes tous concernés … et des victimes potentielles de ces nouveaux pirates 
qui opèrent discrètement, tissent des pièges infernaux afin d’immobiliser leurs proies. 
Le transport maritime qui semblait – et se sentait – jusqu’à présent peu concerné par 
ces préoccupations du fait de l’éloignement physique et de sa localisation – en plein 
océan – réalise désormais qu’un simple message peut activer une ‘bombe ‘ apte à 
détruire le navire et sa cargaison ; lorsque le bateau est à quai, l’impact sur le port et 
ses infrastructures peut couper un pays des flux de commerce à l’image à ce que le 
Liban a connu avec l’explosion du port de Beyrouth. 
La prise de conscience des enjeux et des menaces de cyber-sécurité est très récente 
et s’explique par le succès de nombreuses attaques … réussies. 

Cette conférence, en partenariat avec l’Institut Mines Télécom (IMT) 
Atlantique de Bretagne (France), pouvant intéresser l’ensemble des pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du golfe de Guinée, portera sur les spécificités des systèmes 
maritimes et portuaires ainsi que les solutions et approches pour détecter des 
anomalies et attaques. 

La conférence est doublement placée sous la présidence du Secrétaire Permanent 
du Comité Interministériel de l’Action de l’Etat en Mer (SEPCIM-AEM) et de 
la Direction Générale de l’Autorité de Régulation des TIC de Côte d’Ivoire 
(ARTCI). Elle verra la participation de l’Académie Régionale des Sciences et 
Techniques de la Mer (ARSTM). 
 


