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BIOGRAPHIES SUPPLEMENTAIRES
Joyce Marangu Awino est experte maritime qui a été agent de recherche et de développement
commercial de l'Autorité maritime du Kenya depuis 2009. En plus de coordonner et de mener
des recherches en cours sur la sécurité des transports maritimes, y compris les systèmes de
surveillance côtière, elle a mis en place le Code international des navires et installations
portuaires en coordination avec les garde-côtes des États-Unis. Mme Awino détient un M.Sc. de
politique commerciale internationale et de droit commercial de l'Université de Lund, un B.A. de
l'Université de Moi, ainsi que des diplômes d'études supérieures en gestion maritime exécutive
de l'Université maritime mondiale, et en politique commerciale et en droit commercial
international du Centre de formation aux politiques commerciales en Afrique. En 2016, elle a été
élue responsable du marketing et de la communication et présidente du comité de publicité de
l'Association pour les femmes dans le secteur maritime en Afrique de l'Est et australe
(WOMESA).
Général de brigade Guy Pierre Garcia, de la République du Congo, est Secrétaire général
adjoint de la CEEAC, chargé du Département de l'Intégration humaine, de la Paix, de la Sécurité
et de la Stabilité depuis juillet 2012. Il succède au général Antonio Egidio De Souza Santos. Il a
été Chef d'Etat-major Régional de la Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC) de la
Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) entre juillet 2006 et mars 2012.
Auparavant, il a notamment été Chef de la cellule restreinte chargée de l'étude pour la mise en
place de la FOMAC, Directeur des opérations à l'Etat-major Général des Forces Armées
Congolaises et Conseiller Militaire du Président de la République du Congo, Chef d'Etat-major
du théâtre d'opération Pool Brazzaville, Directeur de Cabinet du Chef d'Etat-major Général des
Forces Armées Congolaises et Conseiller du Président pour les affaires militaires.
M. TOLBA Mohamed Elmoctar est actuellement le Coordinateur de la Cellule Opérationnelle
pour la Sécurité Maritime ‘’COSM” organe crée en 2016 et placé auprès du Ministère des
Pêches et de l’Economie Maritime en Mauritanie et dont les missions principales sont
l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation maritime, le contrôle par l’Etat du
Port(Port State Control), le contrôle par l’Etat du Pavillon(Flag State Control) et les missions
relatives au Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires(ISPS
Code).
Il est titulaire d’un Master en Management Portuaire et Maritime de l’Université du
Littoral Côte d’Opale de Dunkerque France, d’une licence en Banque &Assurance et d’un
Diplôme Tunisien d’Ingénieur à la Marine Marchande et des Pêches (Chief Engineer).
A la fin de sa carrière professionnelle de chef ingénieur navigant , M. TOLBA a travaillé comme
Expert /Consultant pour le compte des compagnies d’assurance maritime et des P&I Club
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avant d’être chargé au niveau Gouvernemental (la Marine Marchande)de responsabilités liées à
la sécurité& sûreté maritime, à la protection de l’environnement marin et à la formation des
gens de mer.
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