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Contexte 
Bien qu’exploité dès les premières explorations par les puissances 
coloniales, l’espace maritime du Continent a longtemps été abandonné par 
les Etats africains. Aucune prise de conscience n’a rapidement émergé des 
politiques publiques « post-indépendances » pour prendre en compte 
l’immense potentiel économique que représente la mer dans les 
programmes de développement.  

L’absence de stratégies de gestion et de sécurisation du domaine maritime a 
eu pour conséquence le développement de fléaux divers dans les eaux des 
pays du Golfe de Guinée.  

C’est ainsi qu’au cours des deux dernières décennies, il y eu une émergence 
d’actes de piraterie, de vols à mains armées, d’activités de pêche illicite, de 
trafic et de contrebande en tous genres (armes, drogues et autres produits 
illicites, traite humaine, etc.), d’immigration clandestine et de pollutions 
diverses. 



Golfe de Guinée : richesses et usages 
• Première région pétrolifère d’Afrique sub-saharienne avec une capacité de 

production journalière de 5 millions de barils 
• Bassin du Congo : deuxième massif forestier tropical (industrie du bois, biodiversité, 

puits de carbone, etc.)  
• plus des ¾ du cacao consommé dans le monde y est produit 
• plusieurs minerais : % des réserves mondiales  

– diamant 30% ;  
– cobalt 50% ;  
– coltan plus de ¾ de la production mondiale,  
– uranium,  
– manganèse, etc.  

• Zone de Traffic maritime : une partie non négligeable de ce qui ne passe pas par le 
Canal de Suez  
 

Malheureusement, ces usages et potentiels sont de plus en plus mis en péril par la 
piraterie  



Piraterie dans l’histoire 

• Le mot pirate vient du terme grec « peiratès » et du 
latin « pirata » qui signifie « celui qui tente la fortune» 

• La piraterie maritime est un fléau antique, et l’Histoire 
rapporte par exemple que Jules César a été fait 
prisonnier par des pirates en Mer Égée et a été libéré 
contre une rançon  

• Dans le Golfe de Guinée, la piraterie est apparue à 
partir des années 1990 (delta du Niger), et connaît un 
essor particulier depuis 2010 

 



Initiatives en Afrique Centrale 
Principales initiatives (haut niveau) 

• Commission du Golfe de Guinée (2001) : Angola, Cameroun, 
Congo, Congo RD, Gabon, Guinée Equatoriale, Nigeria et Sao Tomé 
& Principe 

• Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - horizon 
2050 (2012) 

• Conférence des Chefs d’Etats de la CEEAC (Diverses résolutions) : 
création du CRESMAC (2009) et opérationnalisation du CMC zone D 
(2009) 

• Conférence de Yaoundé sur la sécurité maritime dans le Golfe de 
Guinée (2013) : CEEAC, CEDEAO, Commission du Golfe de Guinée 

• Sommet de des Chefs d’Etats de Lomé (2016) : «Charte africaine 
sur la sureté et la sécurité maritime et le développement » 



Sommet de Yaoundé (2013) 

En 2013, à l’appel du secrétaire général des Nations 
unies Ban Ki-moon, le sommet de Yaoundé abouti à 
un Mémorandum d’entente et à la signature d’un 
Code de conduite entre la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), 
la Communauté Economique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) et la Commission du Golfe de 
Guinée (CGG), pour une lutte mutualisée contre la 
piraterie 



Sommet de Yaoundé : actions 

Deux centres régionaux créés pour coordonner 
l’action des garde-côtes  

• Abidjan : Centre régional de sécurité maritime de 
l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO)  

• Pointe-Noire : Centre régional de la sécurité 
maritime de l’Afrique Centrale (CRESMAC) : CMC 
Zone D, patrouilles en mer effectives depuis 2010 à 
la charge des Etats; CMC Zone A non opérationnel 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/coordonner/


Espace CEEAC / COREP : Zonage 
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Zone maritime CEEAC  
 - longueur 3307 km (Cameroun – Angola) 
 - superficie totale d’environ 1.225.000 Km2 



Menaces  

Immigration clandestine 
 

Pêche INN Trafic illicite  

Piraterie maritime  
 déroutement des tankers 
 vol de carburant 
 prises d’otages 

Destruction de  
la biodiversité 



Moyens de mise en œuvre 
• Mutualisation des moyens des Etats 
• Coopérations : 

– Etats-Unis : Obagame Express (exercice de coordination et 
d’intervention in situ) 2011 à 2017 

– Union Européenne : Opération « Crimgo » (France, 
Portugal, Espagne et Royaume-Uni) depuis 2013 pour la 
formation et la coordination 

– France: Corymbe et Nemo (batiments en transit) : 
formation 

– Africa Endeavor : 2012 et 2013 
– MEGALOPS : 2016 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/portugal/
http://www.lemonde.fr/espagne/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/


 SECMAR 1 : lancé le 14 Septembre 2009 
 

 SECMAR 2 : en cours depuis  le 12 Février 2011  
 

 FORCES ENGAGEES EN ZONE D  
 
• Cameroun:  01 patrouilleur 
• Gabon:  01 patrouilleur 
• Guinée-Equatoriale: 01 patrouilleur 

 
Le groupe naval est basé à Malabo et les patrouilleurs sont à la 
charge de chaque Etat en attendant la prise en charge par le 
CRESMAC  
 

Déroulement des activités en zone D 



MT COTTON 

Déroutement du tanker COTTON au 

large du Gabon le 15 Juillet 2013. 

Déroutement du tanker KERELA au 
large de l’Angola le 18 janvier 2014. 

MT KERALA 

Déroutement du navire de commerce SAN 
MIGUEL dans les eaux équato-guinéennes 
le 02 Janvier 2014. 

Cas observés 

SAN MIGUEL  



 
ANNEE 

 
NBRE 

D’ATTAQUES 

 
TUES 

 
BLESSES 

 
PRISES  

D’OTAGES 
2009 40 05 08 04 

2010 16 06 05 15 

2011 09 14 08 11 

2012 02 00 00 00 

2013 13 01 01 13 

 2014  04 00 00 03 

 2015 02 03 00 01 

2016  01 00 00 00 

Depuis le 1er janv 
2017 

00 00 00 00 

TOTAL GENERAL 87 29 22 47 

Quelques Statistiques de la zone D : source CRESMAC 



Situation avant actions 

• Attaques avec prises d’otages 
• Attaques Insécurité sur les plateformes pétrolières 
• Perturbation du trafic de maritime  
• Transbordement irrégulier de matériel de tous genres 
• Transport clandestin de marchandises illicites (y compris 

armes et drogues) 
• Traite humaine 
• Pêche illégale 
• Vente illégale de carburant en mer  
• Vente de poissons en mer  
• Immigration clandestine 
• Pollutions marine et côtière 



Améliorations consécutives aux actions 

• situation sécuritaire de la Zone D en progression 

• sécurité des champs pétroliers assurée par la 
présence dissuasive d’unités en mer 

• trafic maritime effectif dans les eaux de la Zone D 

• régression des infractions relatives à la pêche 

• immigration clandestine de mieux en mieux 
documentée et combattue 



Opération Albacore (2016, 2017, …) 

 

Protocole d’accord : 

• Etat gabonais (ANPA et Marine Nationale) 

• ONG Sea Shepherd Global 
 

Objectif : suivi, contrôle et surveillance des pêches 

durant la saison de pêches au thon (mai à 

septembre)  

Moyens : 1 patrouilleur affrété, appuyé par les 

moyens nationaux (ANPA, ANPN, Marine Nationale, 

Immigration, etc.) 
 

Accord en matière de surveillance avec Sao Tomé & 

Principe (2016) 



Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Libreville (CAPAL) 
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Vue in situ d’un DCP déployé et en action 



Evolution de la production thonière 
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BP 20484, Libreville – Gabon 

Email: anpagabon@gmail.com 

Tel. +241 01 72 34 86 

www.anpagabon.org 

 

mailto:anpagabon@gmail.com
http://www.anpagabon.org/



