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Nations unies 

Union africaine 

Conférence internationale  

 initiative régionale 

  

 

Coopération Régionale interétatique stricte : ensemble des régions du monde 

 

       Processus transnational en matière de coopération économique scientifique technique ou 

politique 

Cadre de coopération régionale 

adoption d’un Pacte  



Domaines concernés :  

 

- Sécurité et la paix  

- Stabilité et la bonne gouvernance 

- Développement économique et social en vue ou non d’une intégration régionale 

- Coopération économique scientifique et technique                                                                

 (agriculture, pêche, tourisme, commerce…) 

- Coopération judiciaire, 

- La non-agression et la défense mutuelle,  

- la sécurité aux frontières….etc. 
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Processus  long, mise en place de : 

 structures institutionnelles de coopération régionale 

 accords ou protocoles portant sur les différents secteurs/domaines 



 

Cependant, 

Coopération régionale : concept dont les contours sont flous.  
(souvraineté, Droits de l’H, ….maritime :juridiction nationale - eaux internationales,..)  

 

 

 

 

 

 
 

Pour certains, la finalité de la coopération doit 

nécessairement être économique : échanges, 

partenariat et complémentarité,  

Pour d’autres elle concerne d’abord et avant tout le 

rapprochement entre les hommes (libre circulation)  

et la sécurité aux frontières (terre et mer). 
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La coopération régionale : une politique de prévention des conflits 

et d’établissement de la paix et de la sécurité. 

Composantes du volet économique ( échanges, investissements, 
partenariat et co-développement)   

Moins pertinents  

Opportunités classiques coopération par rapport 
aux enjeux de la sécurité 

Se concrétisent (mondialisation)  

De nos jours,  
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Piraterie menace à la sécurité maritime 

BANDITISME, VOLS À MAIN ARMÉE, TRAFICS EN TOUT GENRE...INTIMIDATION. 

MENACES AUX TRANSPORTS MARITIMES, LA NAVIGATION DE PLAISANCE 
EXPLOITATIONS DES RESSOURCES MARINES, LA PÊCHE  

ASPECTS 
JURIDIQUES FACTEURS IMPACTS MÉCANISMES 

POUR UNE COOP RÉGIONALE COHERENTE ET RENFORCÉE 

NÉCESSITÉ DE MISE EN PLACE  

DES MOYENS MATÉRIELS HUMAINS LOGISTIQUES ET INSTITUTIONNELS ADÉQUATS  
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Avec l’impulsion onusienne qui a engagé les États du golfe de Guinée, 

les organisations régionales et les partenaires internationaux,   à       

« faire fonctionner pleinement » tous les mécanismes régionaux de 

lutte contre les actes de piraterie. 

les initiatives africaines  

Golf de guinée 

• Mémorandum / sureté et sécurité en mer en Afrique Centrale et Afrique de 

l’Ouest 

• Code de conduite / prévention et répression des actes de piraterie 

• Centre(s) / interrégional de coordination / régional de sécurisation maritime 

• Charte de l’Union Africaine (Lomé) 
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Coopération en 
matière de sécurité 

maritime 

Une priorité  

Objectif tellement 
important 

 en mesure de susciter 
tous les intérêts et 

toutes les initiatives 
pour son 

accomplissement  

- Volonté politique 

- Harmonisation juridique 

- Réformes des institutions 

- Allocation des moyens 
logistiques et financiers 
nécessaires 

- Mise à disposition mutuelle 
(réciproque, globale et 
interrégionale) des capacités   

Sécurité objectif éminent  
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1.La piraterie maritime complexe et  difficilement maitrisable: 

 

 N’a pas de frontières et s’attaque à toute unité maritime de tout pavillon 

 Prises d’otages de plus en plus fréquents (sympathie, rançon, vies humaines en jeu..) 

 Sophistication agissante des moyens  utilisés /pirates dont  moyens de communication 

de très haute technologie 

 

2. Une réponse multi Etats, régionale et internationale doit être apportée  

 

 prise en compte collective et mise en commun des moyens  

 Mise en place de mécanismes maitrisés et contraignant d’échanges des 

informations 

 Adoption de programmes communs de renforcement des capacités à l’échelle 

régionale. 
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Pour que cette coopération régionale soit opérationnelle il faudra : 
 

 Veiller à un engagement total vis-à-vis des dispositions contraignantes contenu dans l’arsenal 

juridique. 

 Éliminer les disparités entre les capacités nationales et régionales et les paramètres du système 

de lutte contre la piraterie (absorption/mobilisation, mise en œuvre, suivi). 

 Faire preuve de plus de volonté de coopération, de coordination et de partage avec les 

différents acteurs. 

 Améliorer la gouvernance (législation, bureaucratie, coordination, information) de certains 

secteurs porteurs (pêche, commerce, transport, plaisance). 

 Mettre en place une réglementation nationale claire et contraignante  dédiée à la prévention et 

la lutte contre la piraterie. 

 Assurer une adéquation des moyens mis en place au niveau national avec les engagements 

régionaux et internationaux. 

 Dédier un rôle opérationnel dans le système de lutte contre la piraterie maritime aux ORP. 
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Je vous remercie  

pour votre attention 


