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Sous diligence de l’ONU, la Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC) et la Communauté économique des États de l’Afrique
occidentale (Cédéao) avaient jeté à Yaoundé (Cameroun), les 24 et 25 juin

2013, à travers un premier Sommet commun, les bases d’un plan de bataille contre
la piraterie maritime. « La sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée »,
tel était le thème des travaux. Du 10 au 15 octobre 2016 à Lomé (Togo), des chefs
d’État réunis dans le cadre d’un Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA),
ont signé la « Charte de Lomé » sur la sécurité des activités maritimes et le déve-
loppement de l’économie bleue en Afrique. Ces Sommets interviennent dans un
contexte de mobilisation internationale contre l’insécurité maritime.

Depuis les années 1970, la violence armée est présente dans les eaux du
golfe de Guinée – espace maritime s’étendant d’Abidjan à Luanda. À l’origine, elle
résulte de l’action de groupes d’insurgés revendiquant une meilleure distribution
des recettes du pétrole au Nigeria (cf. Isaac Sampson Terwase). Elle s’est étendue
progressivement vers le Sud, profitant de l’insécurité provoquée par les tensions
nigério-camerounaises sur la péninsule de Bakassi dès 1993, pour prendre aujour-
d’hui des formes criminelles. Les pays concernés sont le Nigeria, le Bénin, la Côte
d’Ivoire, le Cameroun, la Guinée Équatoriale, le Gabon et le Togo. Si la piraterie
est la menace de premier plan, elle ne doit pas occulter d’autres menaces pesant sur
le développement durable. Innovatrice au regard des engagements sur l’environne-
ment, la « Charte de Lomé » est un instrument contraignant, et non plus un simple
code de conduite.

Mais, la « Charte de Lomé » intervient alors que le plan d’action de Yaoundé
n’est que partiellement mis en œuvre : il y a nécessité de coordination des initia-
tives. À ce jour, l’Afrique catalyse la réflexion sur la lutte contre l’insécurité maritime.
Si 90 % des importations et exportations dans le monde transitent par la mer, un
nombre important des corridors commerciaux maritimes les plus stratégiques se
trouve dans l’espace africain. D’où la mobilisation dans le golfe de Guinée et au
large des côtes somaliennes (cf. vice-amiral Gérard Valin).
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Une fois cernée la mobilisation sous-régionale à géométrie variable sur les
5 700 kilomètres de côtes, cette analyse saisit la portée des Sommets de Yaoundé
(2013) à Lomé (2016).

Mobilisation à géométrie variable à l’échelle sous-régionale

Selon le Bureau maritime international (BMI), le nombre d’actes de pira-
terie maritime recensés au large des côtes ouest-africaines en 2012 avait dépassé
pour la première fois celui des attaques dans le golfe d’Aden et dans l’océan Indien :
966 marins attaqués dans le golfe de Guinée contre 851 au large des côtes soma-
liennes. Dans la même période, le BMI estima le coût des marchandises volées
entre 34 et 101 millions de dollars. La menace est stagnante. L’Organisation mari-
time internationale (OMI) a répertorié dans le golfe de Guinée, 46 attaques en
2009, 38 en 2010, 53 en 2011, 60 en 2012, 31 en 2013, 39 en 2014 et 28 en
2015. Globalement au niveau mondial, la piraterie a connu un recul dès 2012. 
Les attaques sont passées de 439 en 2011 à 297 en 2012. La fréquence des attaques
au large de la Somalie excède celle du golfe de Guinée. En 2011, le BMI avait
recensé 237 attaques contre des navires et 28 détournements réussis au large de la
Somalie, contre 53 actes de piraterie et de vols à main armée dans le golfe de
Guinée. Au premier semestre 2016, les actes de piraterie maritime dans les eaux
africaines ont représenté plus du tiers des attaques pirates répertoriées dans le
monde par le BMI. Sur les 98 actes expliqués dans le rapport bisannuel de l’orga-
nisation, 34 ont eu lieu dans le continent africain. Aujourd’hui, les États du golfe
de Guinée ont plus de capacités que la Somalie (cf. Alain Gascon). Ainsi, la 
communauté internationale tient à ce qu’ils mènent le combat en concevant et en
exécutant leurs propres politiques de sécurité.

La stratégie des 15 pays de la Cédéao est en élaboration. Le Centre régio-
nal de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest (Cresmao) a été créé. La CEEAC
connaît des avancées. Ses 10 États plaident pour l’entrée en service de la Capacité
africaine de réponse immédiate aux crises (Caric) – force d’intervention rapide,
créée en mai 2013. Dotée d’une composante maritime, la force a le soutien des
États-Unis, de la Chine, de la France, de l’UE et d’Interpol. L’UE avait lancé en
janvier 2013, le programme « Routes maritimes critiques du golfe de Guinée »
(CRIMGO) pour renforcer la formation des garde-côtes, et instituer un réseau
d’échange d’informations sur les actes de piraterie. Les États-Unis financent et
organisent chaque année à Douala l’exercice naval Obangame Express, portant sur
« la communication et les techniques de sécurité des forces navales ». Les créations
d’un Centre régional de sécurisation maritime (Cresmac) et du mécanisme de
financement sur la sûreté et la sécurité maritime sont des atouts.

Depuis 2008, le Conseil de paix et de sécurité (Copax) de la CEEAC coor-
donne les efforts des États par le biais d’une stratégie de sécurisation des intérêts en
mer. Depuis 2009, des patrouilles sont engagées dans la zone D (Cameroun,
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Guinée Équatoriale, Gabon et Sao-Tomé-et-Principe). L’actuelle mise en place du
Cresmac se fait en vue de coordonner des stratégies sur la gestion communautaire
de l’information et la surveillance, l’harmonisation de l’action en mer, l’acquisition
et l’entretien des équipements. Des initiatives bilatérales existent : le Nigeria et le
Bénin ont lancé en 2011 l’« Opération prospérité » en vue des patrouilles mixtes.
Certaines initiatives devraient fusionner pour gagner en efficacité. Au Nigeria, 
la marine et la Commission présidentielle sur la sécurité maritime (PICOMSS)
pourraient fusionner leurs systèmes de surveillance. L’enjeu de sécurisation maritime
implique la coopération entre la CEEAC et la Cédéao : les États-Unis et les
Nations unies œuvrent à ce rapprochement.

De Yaoundé à Lomé : quelle plus-value ?

À Yaoundé, l’enjeu était d’apporter une réponse coordonnée au niveau
régional et international, aux activités maritimes illégales. Les « efforts » des pays
de la région « pour éradiquer la piraterie s’avèrent insuffisants », avait déclaré Paul
Biya, hôte du Sommet. « Une approche collective du problème est donc indispen-
sable pour éviter que le mal, une fois combattu au niveau d’un pays ou d’une des
zones du golfe de Guinée, ne se régénère ailleurs », avait-il conclu. En prélude au
Sommet, à Cotonou (Bénin), les ministres de la Sécurité, des Affaires étrangères et
de la Défense de 25 États (CEEAC et Cédéao) avaient rédigé un Mémorandum
d’entente sur la sûreté et la sécurité maritime, et validé le projet de Code de conduite
concernant la prévention et la répression de la piraterie. Le Centre interrégional de
coordination (CIC) destiné à mettre en œuvre une stratégie de lutte contre 
l’insécurité maritime fut créé. Autre décision, la signature d’un accord multilatéral
contraignant « au-dessus des lois nationales ». Enfin, les dirigeants souhaitèrent le
déploiement d’une force navale internationale dans la région. À ce jour, divers 
partenariats sont opérationnels.

En juin 2016, dans le but d’améliorer l’échange d’information à l’appui du
Code de conduite de Yaoundé, l’amiral Bernard Rogel (France) – chef d’état-major
de la Marine (CEMM) – et Sir Phillip Jones – Premier Lord de l’amirauté de la
Royal Navy –, ont signé une lettre d’intention s’accordant sur une collaboration
étroite dans le golfe de Guinée. L’accord impulse une nouvelle initiative : le
Maritime Domain Awareness Trade-Gulf of Guinea. Le MDAT-GoG est un méca-
nisme de « contrôle naval volontaire », soutenant l’architecture interrégionale défi-
nie par le Code de conduite de Yaoundé. Les navires marchands sont encouragés à
se signaler à l’aide de formulaires prédéfinis. Le MDAT-GoG effectue une évalua-
tion de la situation maritime dans la zone, avec la capacité d’informer et de soute-
nir les professionnels.

Le Royaume-Uni soutient aussi l’initiative de l’industrie pétrolière britannique
d’établir un Centre de partage de l’information maritime d’origine commerciale
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(Maritime Trade Info Sharing Center, MTisC) à l’Université maritime d’Accra.
Qu’apporte Lomé ?

À Lomé, le lien fut établi entre sécurité maritime et développement
durable. Les chefs d’État ont signé la « Charte de Lomé » sur la sécurisation des
activités maritimes et le développement de l’économie bleue en Afrique
(cf. Tribune n° 835). Au regard de la démographie et de l’importance des États
côtiers (38 États sur 54), une telle orientation de l’enjeu de sécurité suscite des
espoirs. L’objectif est la préservation de l’environnement marin. La Charte, docu-
ment de 24 pages, est un inventaire de mesures. Ce qui change c’est la théorisation
de l’économie bleue. Les richesses maritimes du continent doivent être perçues
comme des opportunités de développement durable. Le continent dispose de treize
millions de kilomètres carrés de zones économiques maritimes et 17 % des res-
sources mondiales en eau douce.

Mais, maintes initiatives en Afrique soulignent l’importance de la préven-
tion et la répression de la criminalité en mer. Les Sommets successifs complexifient
le fonctionnement des mécanismes de lutte institués. À Lomé, la Charte met en
place un fonds financier et des dispositions de règlement des conflits : des mesures
déjà prises à Yaoundé en 2013.

De Yaoundé à Lomé : l’option de la continuité

De Lomé à Yaoundé, étaient présents des pays de la CEEAC, de la Cédéao
et de la Commission du golfe de Guinée (CGG). Participaient en qualité d’obser-
vateurs : l’UE, l’OMI, l’Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (OMAOC), le Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), le
Centre d’études stratégiques de l’Afrique (Césa) et l’Institut d’études sur la sécurité
(ISS). L’expertise a plaidé la mutualisation des moyens. Le statut et les affiliations
institutionnelles des invités sont des aspects prépondérants : ils permettent 
de parler de réussite ou d’échec. Une forte participation est synonyme de réussite
d’un Sommet et ce, sans préjuger de ce qui adviendrait des engagements des États.
Dès lors, on observe une importante activité diplomatique déployée par l’État
organisateur en amont de l’événement. Mais, au-delà des discours formalisés, 
il manque une volonté politique pour des actions efficaces en mer. Pourtant 
différents Sommets ont dégagé des priorités.

La première priorité est d’ordre juridique. Elle est relative à la ratification
de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer par les États-membres de
la Cédéao, de la CEEAC et de la CGG. Cette ratification devrait être traduite dans
les législations nationales afin de faciliter une harmonisation au niveau régional.

La seconde priorité est la création d’une taxe pour financer la lutte contre
la piraterie. À Yaoundé, il a été envisagé d’instituer une taxe nationale, commu-
nautaire et multinationale pour financer cette lutte. Ce projet figure parmi une
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liste de dix recommandations contenues dans le rapport général des travaux d’un
symposium international, sous le thème « les défis sécuritaires dans le golfe de
Guinée », organisé le 20 juin 2013 à Yaoundé et ce, en prélude au Sommet.

Le temps d’un Sommet, les participants s’accordent sur le fait que la coopé-
ration doit s’articuler en priorité sur les « moyens nautiques », le « renseignement
prévisionnel » et l’« autorisation de poursuites » au-delà des limites maritimes des
États. Ce qui implique l’adaptation des législations en vue de renforcer l’applica-
tion de la loi en mer. À ce jour, une application défaillante de la loi a permis de
créer un environnement propice à la criminalité.



Les Sommets impulsent des initiatives, dont certaines radicales, d’autres
atypiques. Aujourd’hui, il faudrait également répondre à la question : pourquoi
l’insécurité perdure malgré une mobilisation conséquente ?

D’une part, la pauvreté pousse des populations du littoral à basculer dans
la criminalité. Globalement, des initiatives politiques doivent s’atteler à améliorer
les conditions de vie des populations et à créer des emplois le long des côtes. Afin
de profiter à la fois aux communautés côtières et aux finances publiques, les États
devraient mettre le renforcement du secteur maritime au cœur de leurs stratégies
nationales de développement. D’autre part, les engagements des États ne se tra-
duisent pas en actions de sécurisation effective. Ainsi, la Charte de Lomé voudrait
opérationnaliser la stratégie africaine intégrée pour les mers et pour les océans à
l’horizon 2050 (AIM 2050). L’harmonisation des législations nationales est un
objectif majeur du texte. Des initiatives bilatérales contribuent déjà à la surveillance
des eaux. Le Cameroun, en acquérant en 2012, l’ancien patrouilleur Grèbe de la
Marine nationale, rebaptisé Dipikar, joue un rôle croissant. Le navire est le second
patrouilleur acquis ces dernières années par le Cameroun après le Rio del Rey qui
permet de sécuriser la zone de Bakassi – autrefois objet d’un litige entre le
Cameroun et le Nigeria (cf. notre article dans Le monde diplomatique). Poursuivre
et appréhender les pirates est essentiel afin de dissuader davantage d’individus de
basculer dans la criminalité.

La prévention des attaques contre les navires commerciaux est une partie
de la solution. Ainsi, acteurs étatiques et privés travaillent de manière complémen-
taire et en bonne intelligence : les États renforcent la surveillance opérationnelle de
leur domaine maritime, alors que les opérateurs privés réfléchissent sur l’emploi
d’équipes de protection embarquées, aux fins de sécurisation. Enfin, les États
devraient adhérer aux instruments juridiques internationaux (cf. John Gibson),
dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM ou
Convention de Montego-Bay) de 1982, et le Protocole de 2005, relatif à la
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime.
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