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Le Golfe de Guinée est un espace maritime stratégique qui part de la Mauritanie à
l’Angola. Il est une route maritime majeure pour les échanges internationaux et
dispose de nombreuses richesses minières, halieutique, écologiques et est un
puissant régulateur de l’écosystème.

Cependant, il est de plus en plus le théâtre de piraterie et autres actes illicites.

Face à ce constat de l’insécurité grandissante dans le Golfe de Guinée et après le cri
d’alarme de l’Etat béninois à la tribune des nations unies en 2011, deux résolutions
UN Résolution 2018 (2011) et UN Résolution 2039 (2012) ont fondé la décision des
Chefs d’Etats du Golfe de Guinée à mettre en place une stratégie commune afin de
lutter contre ce fléau
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Source:
- Travaux de synthèse de Mr 
François Morizur, Responsable de 
sécurité de la Compagnie Bourbon 
basé au Nigéria,

Autres sources:
- MDAT-GOG Watchkeeper;
- Centre des Opérations de la 

Marine à Brest/French Navy 
Operational HQ for the 
Atlantic

- CMMC et COM partenaires



CONSTAT

‐ UN Résolution 2018 (2011)
‐ UN Résolution 2039 (2012)

Insécurité grandissante 
dans le Golfe de Guinée

• le Mémorandum d’Entente entre la CEEAC, la CEDEAO 
et la CGG sur la sûreté et la sécurité dans l’espace 
maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

• la Déclaration politique des Chefs d’Etats et de 
Gouvernement sur la sureté et la sécurité dans l’espace 
maritime commun;

• le Code de conduite.

Architecture de Yaoundé

Sommet de Yaoundé les 
24 et 25 Juin 2013
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ARCHITECTURE DE  YAOUNDE

Interrégional

Régional

Zonal

National

CRESMAC
(Pointe Noire)

RC

CRESMAO
(Abidjan)

RCI

CIC
(Yaoundé)

CAM

CMMC Zone A: Angola, RDC, Congo B.
CMMC Zone D: Gabon, Cameroun, Sao 
Tomé et Principe, Guinée Equatoriale.

CMMC Zone E: Nigéria, Togo, Bénin, Niger.
CMMC Zone F: Ghana, Côte d’Ivoire, Libéria,   
Sierra Léone, Guinée Conakry, Burkina Faso.
CMMC Zone G: Sénégal, Gambie, Guinée 
Bissau, Cap Vert, Mali.

COM 
(chaque pays)

COM 
(chaque pays)

CEDEAO             – CGG          – CEEAC Politique
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EXTRAITS CODE DE CONDUITE DE YAOUNDE



EXTRAITS CODE DE CONDUITE DE YAOUNDE



• LE CENTRE INTERREGIONAL DE COORDINATIONATION (CIC)

Conformément aux instruments adoptés lors du sommet des chefs d’Etats et de 
gouvernement de la CEEAC, de la CEDEAO et de la CGG sur la sûreté et la sécurité 
de l’espace maritime de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest. Le Centre est 
l’organe de renforcement des activités visant la coopération, la coordination, la 
mutualisation et l’interopérabilité des moyens, en vue de la mise en œuvre de la 
stratégie régionale de sûreté et sécurité dans le domaine maritime commun aux 
deux (02) régions. 

MISE EN ŒUVRE DES STRUCTURES ISSUES DE 
L’ARCHITECTURE DE YAOUNDE

 11 Septembre 2014 : inauguration et signature de l’Accord de Siège avec le 
Gouvernement Camerounais,

 22 Février 2017: Installation du personnel définitif du centre.

Dates importantes:  



ORGANIGRAMME DU CIC 



MISE EN ŒUVRE DES STRUCTURES ISSUES DE 
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CEEAC

CRESMAC
(POINTE NOIRE, CONGO)

CMC ZONE A
(LUANDA, ANGOLA)

COM ANGOLA

COM RDC

COM CONGO

CMC ZONE D
(DOUALA, CAMEROUN)

COM CAMEROUN

COM GABON 

COM  SAO TOME ET 
PRINCIPE

COM GUINEE EQUATORIALE

ZONE CEEAC
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de
sécurisation des intérêts vitaux des Etats membres
de la CEEAC,
le Centre Régional de Sécurité Maritime de
l’Afrique Centrale (CRESMAC) a pour mission
principale d’assurer la maîtrise de l’espace
maritime des Etats membres de la CEEAC.

Dates importantes:
 20 octobre 2014: signature à Pointe Noire de

l’Accord de Siège duCRESMAC
 06 Mai 2009 : signature à Yaoundé de l’Accord

technique sur la mise en place d’un plan de
surveillance avec création du CMC de la Zone D.



ORGANIGRAMME DU CRESMAC



SIEGE DU CRESMAC



MISE EN ŒUVRE DES STRUCTURES ISSUES DE 
L’ARCHITECTURE DE YAOUNDE

ZONE CEDEAO
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
Maritime Intégrée de la CEDEAO (SMIC),
le Centre Régional de Sécurité Maritime de
l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO) a pour mission
principale la Coordination des activités de sécurité
et de sûreté dans les zones maritimes E, F et G de
la CEDEAO.

Quelques dates importantes:
 le 15 Juillet 2013: Signature à Abuja de l’Accord

Multilatéral CMMC zone E;
 29 Mars 2017: signature à Abidjan de l’Accord de

Siège duCRESMAO;



EXTRAIT STRATEGIE MARITIME INTEGREE DE LA CEDEAO (SMIC)



ORGANIGRAMME DU CRESMAO 



LES PROGRAMMES DU CRESMAO

Afin d’atteindre ses objectifs le CRESMAO s’appuie sur les programmes suivants qui
se mettent en place avec l’appui des Etats membres de la CEDEAO et des
partenaires à l’Architecture de Yaoundé :

Programme 1 : Echanges avec les Centres

Ayant la responsabilité de la coordination des zones E, F et G, le Centre prévoit des
rencontres in situ en vue d’échanger les bonnes pratiques et participer à
l’installation des centres non encore fonctionnels. Au‐delà, le CRESMAO se propose
d’échanger à l’international avec tous les centres qui œuvrent dans la sécurité et la
sûreté maritimes.

Programme 2 : Formations et entraînements

Les besoins en formation et entrainement des personnels du Centre, autant que
ceux du dispositif comprenant les CMMC et COM font l’objet d’une étude.



LES PROGRAMMES DU CRESMAO (suite)

Programme 3 : Communication

Ce programme est axé sur le renforcement de la visibilité du Centre par divers
supports. Il s’agira de finaliser la stratégie de communication reposant sur divers
niveaux : opérationnel avec les acteurs, image et visibilité, et interaction avec les
partenaires.

Programme 4 : Documentation

Ce programme est axé sur l’harmonisation des textes régionaux, l’analyse des
retours d’expériences de gestion des crises maritimes, et la constitution de fonds
documentaires physiques et numériques qui serviront de référence en la matière.



SIEGE PROVISOIRE DU CRESMAO



EXTRAIT STRATEGIE MARITIME INTEGREE DE LA CEDEAO (SMIC)



DEFIS ET PERSPECTIVES

Achèvement de la mise en place effective de toutes les structures de la
stratégie de sécurité et de sûreté maritimes;

Armement complet en personnel des Centres;
Equipement complet des Centres ou l’installation des équipements

dédiés à la communication et à la diffusion des situations surface;
Formation et entrainement des personnels;
Appuis budgétaires pour le financement des projets;
Amélioration de la capacité de recueil , de traitement et de partage de

l’information;
Mise enœuvre et coordination demoyens mutualisés;
Harmonisation Capacités juridiques et coopération régionale en matière

pénale;
Développement effectif de l’économie bleue .



DEFIS ET PERSPECTIVES (suite)

 CONNAISSANCE DU DOMAINEMARITIME

 PARTAGE D’EXPERTISE ET D’INFORMATIONS

 SYNERGIE DES ACTIONS ENMER: ETAT‐SECTEUR‐REGION...

 APPROPRIATION ET PERENNISATION



VISITE SG CPCO 240518



CONCLUSION

La recrudescence des actes illicites en mer constitue pour tous les Etats
riverains du Golfe de Guinée et de l’hinterland une menace pour leur
développement économique, leur stabilité et le bien‐être de leur
population.
La réponse des chefs d’Etats er de Gouvernement à cette insécurité
grandissante se traduit par la définition d’une stratégie régionale et
interrégionale de lutte.
Les défis liés à la mise en œuvre de l’architecture de sécurité et de sûreté
maritimes dans le Golfe de Guinée sont nombreux à l’instar des moyens
qu’ils impliquent.
Le succès de cette initiative dépend de l’appropriation par les Etats et
les structures œuvrant dans l’espace maritime de l’Architecture de
Yaoundé.



QUESTIONS ?

Contacts

e-mail : cresmao.siege@gmail.com
Tel     : (+225) 22 42 44 97

(+225) 22 42 45 03
Cel. Dir.:+225 07 03 26 86


