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Résumé 

 
 
Le séminaire régional sur « la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée » 
se tiendra à Cotonou (Bénin Marina Hôtel) du 8 au 10 novembre 2011. 
 
Ce séminaire marquera le lancement du projet « Appui à la réforme du 
secteur de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée » porté par la 
France et qui vise à aider le Bénin, le Togo et le Ghana à garantir la 
sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, afin de préserver les conditions de 
leur développement économique et social. 
  
Par une meilleure application de leur souveraineté sur leur espace 
maritime, dans les eaux territoriales mais aussi sur leur zone économique 
exclusive, ces trois pays pourront relever les multiples enjeux en mer : 
sécuritaires, économiques, environnementaux, et même sociaux, à travers la 
protection des ressources halieutiques et de la biodiversité. 
 
Le séminaire réunit des responsables politiques et militaires des Etats du 
Golfe de Guinée, des autorités françaises, des experts internationaux et 
acteurs économiques.  
 
L’objectif est d’une part, de réaliser un état des lieux sur les organisations 
existantes et les moyens utilisés, et d’autre part, esquisser des solutions pour 
répondre aux défis immenses du développement maritime. 
 
Ce séminaire est dans la droite ligne de la Résolution 2018 adoptée à 
l’unanimité par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 31 octobre à New 
York. 
 
Il constitue une réponse de la France à l’appel lancé par le Président Boni 
Yayi en août 2011 aux pays membres permanents du Conseil de Sécurité 
afin d’aider le Bénin dans sa lutte déterminée contre la piraterie maritime. 



 

 
Le Conseil de sécurité, par sa résolution 2018, éta blit un cadre de lutte contre 

les actes de piraterie commis au large des côtes du  golfe de guinée 
 

 

 
« Vivement préoccupé par la menace qu’ils font peser sur la navigation internationale, la 
sécurité et le développement économique des États de la région, le Conseil de sécurité a 
condamné, cet après-midi, tous les actes de piraterie et vols à main armée commis en mer 
au large des côtes des États du Golfe de Guinée. » Extraits du Communiqué de la résolution 
2018, 1er novembre 2011.  
 

 

En effet, par la résolution 2018 (2011), coparrainé e par la France, l’Allemagne, les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Portugal, le Liban, le Gabon, l’Inde, l’Afrique du Sud et 
le Nigeria et adoptée à l’unanimité de ses quinze m embres , « le Conseil engage les 
États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la 
Commission du Golfe de Guinée à lutter contre ces actes de piraterie et ces vols à main 
armée, par une action concertée, notamment l’instauration de patrouilles maritimes 
bilatérales ou régionales ». 

Dans cette résolution, le Conseil se félicite par ailleurs « qu’il soit prévu de convoquer un 
sommet des chefs d’État du Golfe de Guinée  afin de réfléchir à une riposte globale dans 
la région », qui devrait comprendre l’adoption de législations et de réglementations 
nationales pour ériger en infraction les actes de piraterie et les vols à main armée commis en 
mer. 

La résolution mentionne aussi la mise au point d’un « cadre régional de lutte »  prévoyant, 
notamment, la mise en commun d’informations et des mécanismes de coordination des 
opérations dans la région, ainsi que la mise en œuvre des accords internationaux relatifs à la 
sécurité de la navigation sur le plan régional. 

Le communiqué rappelle que « La communauté internationale est engagée pour sa  part 
à aider les États concernés  de la région, la CEDEAO, la CEEAC, la Commission du golfe 
de Guinée et les autres organisations et organismes compétents à renforcer l’action qu’ils 
mènent pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer dans le golfe 
de Guinée » 
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La sécurité maritime : un enjeu stratégique pour le s Etats de la  région 

 
 

 
Enjeux économiques  : l’activité portuaire et commerciale représente 70% du PIB 

du Bénin, les 3/4 des ressources budgétaires de l’Etat. La piraterie, en dissuadant des 
navires de mouiller ou de faire escale à Cotonou, fait peser une menace considérable sur 
l’économie et sur l’équilibre socio-économique des Etats du Golfe de Guinée. 

 
Enjeux sécuritaires  : il s’agit de lutter contre les trafics illicites venant par voie de 

mer qui peuvent déstabiliser les Etats et entraver le développement des sociétés : trafics de 
stupéfiants, d’armements, de produits pétroliers. Ces trafics génèrent de la violence et 
alimentent l’instabilité.  

 
Enjeux de souveraineté  : Les Etats côtiers souhaitent que leur souveraineté 

s’applique sur leur espace maritime (eaux territoriales, zone économique exclusive, plateau 
continental), dans le respect du droit international.  
 
 
La lutte contre la piraterie : l’exemple du Bénin  

 
Le Bénin construit un second sémaphore à Grand Popo, celui de Cotonou étant 

déjà opérationnel. La mise en réseau des deux sémaphores, et du centre opérationnel de la 
marine permettra d’accroître le périmètre de surveillance. La commande à la société 
française LH aviation de deux avions de surveillance maritime et terrestre renforcera ce 
dispositif de surveillance.  

 
Les deux vedettes de type « defender », rapides et d’une bonne fiabilité, ont 

intensifié les patrouilles, notamment nocturnes, dans la zone des 3 à 8 nautiques (5 à 10 km) 
mais ne peuvent raisonnablement pas aller au-delà. 

 
Les patrouilles conjointes bénino-nigérianes ont débuté fin septembre 2011. Elles 

devraient durer 6 mois et couvrir les eaux territoriales et une partie de la Zone économique 
exclusive (ZEE) du Bénin (jusqu’à 50 km des côtes). 

 
Les trois patrouilleurs en cours de construction en France et les deux 

patrouilleurs réparés et fournis par la Chine permettront de naviguer plus longtemps et au-
delà des eaux territoriales. 

 
Outre l’aspect matériel et la dimension strictement sécuritaire, le Bénin va mettre en 

place une organisation publique « action de l’Etat en mer » dont l’objectif principal est 
d’affermir la souveraineté de l’Etat en mer, dans l’ensemble des champs d’activité maritime : 
sécurité, lutte contre les trafics, circulation maritime, protection des ressources halieutiques, 
protection de l’environnement et de la biodiversité.  

 
 
 
Le projet Fonds de Solidarité Prioritaire « Appui à  la réforme du secteur de la 

sécurité maritime dans le Golfe de Guinée » (ASECMA R)  devra appuyer les Etats 
béninois, togolais et ghanéen dans leurs réponses à  l’ensemble de ces défis  et sera 
lancé lors de ce séminaire régional qui se tiendra à Cotonou du 8 au 10 novembre 
2011. 
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La situation de la piraterie au large du Bénin 

 
 
Au cours de ces trois dernières années, les actes de piraterie au large du 

Bénin se sont multipliés et aggravés : 7 actes de piraterie en 2010, 20 actes depuis 
le 1er janvier 2011 . 

 
La piraterie dans le nord du Golfe de Guinée semble avoir changé de nature 

en deux ou trois ans : ne se cantonnant plus à des vols d’objets personnels et de 
sommes d’argent en espèces, les pirates sont désormais assez équipés et organisés 
pour saisir des navires de fort tonnage, parfois loin des côtes (à plus de 150 km des 
côtes), n’hésitant plus à prendre des otages. 

 
Le dernier acte important au large du Bénin et du Togo date du 14 

septembre 2011 (détournement d’un pétrolier le MATTHEOS I, en situation de « ship 
to ship », à 50 nautiques des côtes, avec prise de 23 otages, pendant 10 jours). 

 
Les cargaisons les plus recherchées sont les hydrocarbures. Il existe des 

réseaux criminels en soutien des pirates , avec de véritables filières d’écoulement 
et de distribution. Les profits tirés de ce trafic peuvent être très importants (500$ la 
tonne de pétrole raffiné, soit 10 millions $ pour une cargaison de 20 000 tonnes). 
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Invités  

 
• Ensemble des ministres membres du Conseil national pour la protection, la sécurité et la sureté 

maritimes : 

 

o Ministre d’Etat chargé de la défense nationale, M. Kogui N’Douro 

o Ministre de l’intérieur, M. Benoît Degla 

o Garde des sceaux, Ministre de la justice, Mme Marie-Elise Gbedo 

o Ministre des Affaires étrangères, M. Nassirou Bako-Arifari 

o Ministre de l’économie et des finances, Mme Adidjatou Mathys 

o Ministre chargé de l’économie maritime, M. François Abimbola 

o Ministre de l’environnement, M. Blaise Ahanhanzo Glélé 

o Ministre de la santé, Mme Dorothée Kinde Gazar 

o Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, M. Kate Sabaï 

 

• Membres du Conseil technique pour la protection, la sécurité et la sureté maritimes dont : 

 

o Directeur général du Port Autonome de Cotonou, M. Joseph Ahanhanzo 

o Directeur général des douanes, M. Théophile Soussia 

o Chef d’Etat-major des forces aériennes béninoises, Colonel Michodjéhoun 

o Chef d’Etat-major des forces navales béninoises, Capitaine de frégate Ahoyo 

 

• Présidents d’institutions : 

 

o Président de l’Assemblée nationale, M. Mathurin Nago 

o Président de la Cour constitutionnelle, M. Robert Dossou 

 

• Chef d’Etat-major général des armées béninoises, Général Boni 

 

• Délégation togolaise composée  

 

o Ministre de la sécurité et de la protection civile, M. Dokissime Latta 

o Chef d’Etat-major général des Forces armées togolaises (FAT), Général Titikpina 

 

• Délégation ghanéenne composée de : 

 

o Directeur de la Ghana Maritime Authority, M. Peter Azuma 

o Directeur du National Security Council, M. Larry Gbevlo-Lartey 

 

• Chef de la division sécurité de l’Organisation Maritime Internationale, M. Chris Trelawny 

• Délégation de la Direction de Coopération de sécurité et de défense du Ministère des Affaires 

étrangères français, dirigée par le Général Clément-Bollée 

 

• Experts mandatés par l’ONU, présents dans le cadre de l’audit réalisé par l’ONU sur la 

sécurité maritime dans le Golfe de Guinée 

• Experts mandatés par l’Union européenne  

• Conseillers militaires auprès de la CEDEAO 

• Conseillers militaires auprès de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale 

 

• Opérateurs économiques 

• Professeurs de droit maritime et d’hydrobiologies de l’université d’Abomey-Calavi 

 

• Ensemble du corps diplomatique résident accrédité auprès de la République du Bénin 
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Programme 
 

 

Date Horaires 
 

Intitulé de la conférence 

 

Observations 

08h30-09h10 Accueil des participants (café) Bénin Marina Hôtel 

09h15 
Installation des délégations en salle – mot d’accueil de l’assistant 

technique 

Assistant technique 

Interprétariat FR/ANG 

09h30-09h45 Intermède culturel Interprétariat FR/ANG 

09h45-10h15 

Ouverture du séminaire : 
Directeur de la Coopération de Sécurité et de Défense 

S. Exc. M. l’Ambassadeur de France ou son représentant 

M. le Ministre d’Etat Chargé de la Défense Nationale 

Interprétariat FR/ANG 

10h15-10h40 Pause 25’ – Conférence de presse 
Salle conférence 

Bénin Marina Hôtel 

10h45- 
11h10 

Présentation du FSP ASECMAR 
Commissaire en chef de Beauregard (DCSD) 

Interprétariat FR/ANG 

11h15-12H15
Place de l’OMI dans la sécurité maritime : information et prévention 

Directeur adjoint de la Maritime Safety Division de l’OMI 

M. Trelawny 

Interprétariat ANG/FR 

12h20 – 

14h25 
Déjeuner Bénin Marina Hôtel 

14h30-15h50 
Menaces, enjeux, organisations et actions de lutte contre l’insécurité 

maritime : bilans au Bénin, Togo, Ghana 
Autorités chargées de l’AEM et/ou marines du Bénin, Togo et Ghana 

40’ par pays 

Interprétariat FR/ANG 
Interprétariat ANG/FR 

15h50-16h10 Pause 20’ Bénin Marina Hôtel 

16h15-17h00 
Menaces, enjeux, organisations et actions de lutte contre l’insécurité 

maritime : bilans au Bénin, Togo, Ghana 

Autorités chargés de l’AEM et/ou marines du Bénin, Togo et Ghana 

40’ par pays 
Interprétariat FR/ANG 

Interprétariat ANG/FR 

08/11/11 

Soirée Cocktail (lieu à préciser) Transport par bus 

08h30-08h50 Accueil café Bénin Marina Hôtel 

09h00- 
09h55 

Principes de l’Action de l’Etat en mer : l’exemple français 
Etat-major de la marine 

Commissaire en chef T. Duchesne 
Interprétariat FR/ANG 

10h00-10h50 
Principes et cadre d’action de la coopération régionale au sein de la 

CEDEAO dans la lutte contre l’insécurité maritime 

Représentant « sécurité maritime » de la CEDEAO 

Interprétariat ANG/FR 

10h55- 

11h20 
Pause Bénin Marina Hôtel 

09/11/11 

11h25- 

12h30 

Retour d’expérience de l’AEM en CEEAC 

Représentant « sécurité maritime » de la CEEAC 
Interprétariat FR/ANG 
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12h30 – 
14h25 

Déjeuner Bénin Marina Hôtel 

14h30-17h00 

2 tables rondes 

Groupe 1 : perspectives institutionnelles et réglementaires de la lutte 

contre l’insécurité maritime 
Groupe 2 : perspectives de la coopération opérationnelle 

 

2 salles, un animateur et un rapporteur 
par groupe 

Interprétariat FR/ANG 
Interprétariat ANG/FR 

20h00 Dîner de gala 
Bénin Marina Hôtel 

Echange cadeaux 

08h30-08h55 Accueil café Bénin Marina Hôtel 

09h00-10h30 
Présentation des systèmes judiciaires du Bénin, Togo, Ghana sur la 

répression de la délinquance maritime 

Représentants des Ministères de la Justice 

30’ par pays 
Interprétariat FR/ANG 

Interprétariat ANG/FR 

10h30-10h55 Pause Bénin Marina Hôtel 

11h00-11h40 
Restitution groupe 1 

Restitution groupe 2 

20’ par groupe 

Interprétariat FR/ANG 

Interprétariat ANG/FR 

11h45-12h10 Essai de synthèse et conclusion: DCSD 
 

Interprétariat FR/ANG 

 

12h15 
clôture par S. Exc. M. l’Ambassadeur de France ou son représentant 

et M. le Ministre d’Etat Chargé de la Défense Nationale 
Interprétariat FR/ANG 

 

12h30 Conférence de presse Salle de conférence 

12h30-14h30 Rafraîchissement Bénin Marina Hôtel 

10/11/11 
 

Après-midi et 
soirée 

Départ des délégations Aéroport 

 


