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Conférence

Le Club des ports du Crans Montana Forum
• Genève le 16 octobre

D

ans le cadre de sa réunion annuelle,
le Club des ports du Crans Montana
Forum organise une session à Genève le
16 octobre. Le thème de cette session,
organisée en coopération entre le Club
des ports et le Club de l’Atlantique, sera
axé autour du thème « Ports africains et
État côtiers : la lutte contre les activités
criminelles est une nécessité pour tout le
continent africain ». Il s’inscrira dans le
cadre général de cette session dont le
thème concerne « la sûreté intérieure et globale ».
Les ports africains, comme parfois ceux d’Europe, sont confrontés
à un double défi à relever. Le combat contre le trafic de drogue
et de personnes influe directement sur la stabilité politique du
pays et sur les trafics dans les terminaux. Opérateurs de terminaux
et autorités maritimes doivent s’entendre pour éradiquer ces
menaces et permettre au commerce international de continuer
à s’écouler avec fluidité. En outre, la piraterie maritime qui sévit
actuellement dans le golfe de Guinée nuit aux ports. Dans ce
contexte d’une plus grande sécurité de la chaîne logistique mais
aussi de la lutte internationale contre les différents trafics illégaux,
l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique, qu’il s’agisse
des administrations portuaires ou des acteurs privés, doivent
prendre des mesures pour contrer ce phénomène.
De plus, au cours de ce Crans Montana Forum, une session sur
la sécurité des chaînes d’approvisionnement du pétrole et du
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gaz sera abordée. L’approvisionnement de ces matières premières
est devenu essentiel pour maintenir la croissance. Les groupes
terroristes ont bien saisi les enjeux d’une rupture de cette chaîne
pour faire naître un climat d’insécurité générale des pays consommateurs, qui entraîne par voie de conséquence une hausse du
prix de ces produits. Politiques et acteurs économiques doivent
unir leurs efforts pour contrecarrer ces menaces.
Enfin, parmi les différentes sessions annoncées, l’une sera consacrée à la crise des migrants en Méditerranée et sur l’identification
des véritables sources de ce défi humanitaire à relever.
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