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IMPACT DE LA THESE 

Notre étude a un grand intérêt d’ordres scientifique et pratique. Au niveau 
scientifique, c’est la première fois qu’une thèse fait une analyse intégrale des 
normes juridiques applicables au transport maritime ainsi qu’à la lutte contre 
les trafics illicites et l’insécurité dans le transport maritime conteneurisé en 
Côte d’Ivoire. Concernant la protection de la marchandise, le législateur a 
adopté des normes juridiques permettant de prévenir les dommages à la 
marchandise et de les réparer le cas échéant. Aussi, en dépit de l’insécurité qu’il 
présente en favorisant divers trafics illicites, le conteneur protège efficacement 
la marchandise au cours de son transport. Aussi, pour renforcer les normes 
prévues pour la réparation des dommages, le destinataire est tenu de souscrire 
une assurance maritime au bénéfice de la marchandise. 

S’agissant de la lutte contre les infractions maritimes, il existe des normes 
destinées à lutter contre les trafics illicites notamment le trafic des drogues et 
stupéfiants, le trafic des armes, le trafic des déchets dangereux, la pollution de 
l’environnement marin et, aussi des normes destinées à lutter contre la 
criminalité et la piraterie maritimes. A l’échelle nationale ivoirienne et à 
l’échelle internationale, ces normes ont pour vocation de prévenir les différentes 
infractions qu’elles définissent et dont elles répriment les auteurs.  

Mais au terme de l’analyse critique de ces normes, des limites et insuffisances 
ont été relevées en ce qui concerne la protection de la marchandise et la lutte 
contre l’insécurité maritime. Ces limites justifient alors la nécessité d’une 
amélioration de la législation existante. A cet effet, il convenait de s’inspirer des 
avancées des normes de protection de la marchandise et des stratégies de lutte 
contre l’insécurité maritime mises en œuvre dans des pays étrangers. 

Pour ce faire, nous avons mené une étude en droit comparé. Il en ressort que le 
nouveau droit des transports maritimes de marchandises en Côte d’Ivoire, à 
travers le code maritime ivoirien de 2017, connaît de réelles avancées inspirées 
du droit étranger. En outre, s’appuyant sur les avancées du droit 
communautaire européen, nous avons fait des recommandations à l’adresse du 
législateur sous régional afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre 
l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée. 

Au regard de cette analyse exhaustive des normes relatives au transport et à la 
sécurité maritimes et des recommandations faites, l’étude constitue une réelle 
contribution scientifique au rehaussement de l’efficacité du droit maritime 
ivoirien des transports de marchandises en général et du trafic conteneurisé en 
particulier. 
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Au niveau pratique, la thèse fait une analyse détaillée des instruments 
juridiques de lutte contre le trafic de drogue, le trafic d’armes, le transport des 
polluants et le trafic d’êtres humains ainsi que des instruments de lutte contre 
la criminalité et la piraterie maritimes. Il en est ressorti des limites constatées 
d’où la nécessité de renforcer la coopération sous régionale par la conclusion d’un 
accord entre les Etats riverains du golfe de Guinée en vue de rendre la lutte 
contre l’insécurité maritime sous régionale plus efficace.  

En outre, il ressort également de cette étude que lesdits Etats doivent 
uniformiser leurs procédures d’incrimination de la piraterie et de la criminalité 
en mer qui doivent être assorties de sanctions pénales également uniformisées. 
Enfin, les Etats de la sous-région du golfe de Guinée doivent s’engager à faciliter 
la poursuite des personnes suspectées de piraterie au-delà des limites maritimes 
respectives de leurs différents Etats. 

Vu l’importance de cette criminalité maritime dans le golfe de Guinée en général 
mais aussi dans les eaux sous juridiction ivoirienne en particulier ; vu les 
indications concrètes en vue de l’amélioration des normes applicables à la lutte 
contre la criminalité maritime, il est indéniable que notre étude aura un impact 
pratique et social en Côte d’Ivoire mais aussi dans la sous-région. 

En effet, l’analyse détaillée des normes régissant le transport de marchandises 
par mer vise à rassurer les intérêts des opérateurs du secteur des trafics 
maritimes en Côte d’Ivoire y compris ceux des compagnies d’assurance et des 
banquiers. 

Par ailleurs, pour les besoins de sécurité des personnes et des biens en mer ainsi 
que pour le besoin de protection de l’économie nationale, cette thèse intéresse en 
particulier l’administration des Affaires Maritimes et Portuaires et 
l’administration des Douanes en Côte d’Ivoire. 

Dans la sous-région, avec l’espoir que le législateur sous régional portera un 
intérêt particulier aux recommandations et suggestions faites, cette thèse vise 
l’efficacité d’une lutte plus efficace contre l’insécurité maritime dans le golfe de 
Guinée. 

 

 
 
 

 
  


