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La coopération avec les marines ouest-africaines dans la lutte contre la piraterie 

 

 

« Une mer calme n’a jamais fait un bon marin. » 

— adage maritime 
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Introduction  

 

 Le terme de « pirate » vient du latin pirata, « celui qui est entreprenant, qui tente la 

fortune » ; Cicéron les déclare « ennemis communs à tous », tant ils sont un fléau pour le 

commerce de toutes les nations. Aujourd’hui encore, la piraterie moderne frappe plusieurs 

zones maritimes stratégiques, comme la mer des Caraïbes, la mer de Chine du Sud, le golfe 

d’Aden, et, plus récemment mais désormais massivement, le golfe de Guinée. Or, cette région 

est riche en ressources halieutiques, et, surtout, pourrait contenir 5 % des réserves mondiales 

de pétrole extracôtier
1
. Le Nigéria, premier producteur d’Afrique, est en 2014 le treizième 

producteur mondial, et l’Angola, le seizième
2
. Les importations et les exportations croissantes 

de la région transitent quasi-exclusivement par le golfe de Guinée. Par leur importance, la 

sécurité des routes maritimes et la protection des infrastructures pétrolières de la région 

concernent non seulement les États côtiers et leurs forces maritimes, mais, tout autant, les 

flottes commerciales internationales, les marines de guerre étrangères veillant sur les intérêts 

stratégiques de leur pays (dont l’approvisionnement régulier en hydrocarbures), et les 

organisations internationales, maritimes, commerciales ou politiques. Tous ces acteurs sont, à 

divers degrés, impliqués dans la lutte contre la piraterie. Or, ce phénomène a atteint des 

proportions inégalées depuis 2008. Il concerne essentiellement le Nigéria, mais touche de plus 

en plus les autres États. Ni les puissantes marines de guerre européennes, américaines et 

asiatiques, ni les États ouest-africains, ne sont pour lors parvenu à endiguer cette piraterie. 

Ces pays de la région ne jouent d’ailleurs qu’un rôle secondaire dans la sécurisation de leurs 

propres espaces maritimes, au point que les efforts multilatéraux pour lutter contre le 

phénomène ne les ont que peu pris en compte, comme si la sécurité des côtes africaines n’était 

pas en premier lieu du ressort des Africains. Pourtant, il est raisonnable de croire qu’en dépit 

de leurs importantes faiblesses actuelles, les forces maritimes ouest-africaines tiendront un 

rôle sécuritaire croissant contre des défis maritimes qui les menacent au premier chef. 

 Dès lors, il est légitime de se demander quel rôle peuvent jouer les marines et les États 

ouest-africains dans la lutte contre la piraterie au large du golfe de Guinée ? 

 L’explosion de la piraterie dans la région tient à deux raisons liées aux questions 

politiques et sociales, et à la faiblesse des marines ouest-africaines ; les réponses fournies par 

les puissances étrangères oscillent entre unilatéralisme, et collaboration ; mais puisque les 

                                                        
1 : M.A.É., Direction des Affaires stratégiques et de sécurité, « Inauguration du Centre inter-régional de coordination pour la 

sûreté maritime dans le golfe de Guinée », 8 septembre 2014 

2 : Agence d’information sur l’énergie, « Total Petroleum and Other Liquids Production 2014 », 2014 
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effets se font attendre, les États côtiers doivent envisager d’autres pistes, parmi lesquelles la 

coopération régionale, ou la privatisation de leur sécurité. 

 

 

Carte des États du golfe de Guinée : la côte s’allonge sur 6 000 kilomètres (source : GoogleMap) 

 

           

L’accroissement des actes de piraterie dans le golfe de Guinée est constant. 

(source : Office des Nations unies contre la drogue et le crime) 
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I. Deux raisons de l’explosion de la piraterie en Afrique de l’Ouest 

 

 En 2012, et pour la première fois, il y eut plus d’attaques de pirates au large du Nigéria 

qu’au large de la Somalie
3
. En effet, les actes de piraterie ont nettement diminués dans le 

golfe d’Aden, sous la pression combinée des opérations européenne Atalante et américaine 

Ocean Shield, alors qu’ils ont bondi dans le golfe de Guinée où il n’existe pas encore 

d’opérations internationales d’une telle ampleur. Il est vrai que dans cette zone, le phénomène 

était marginal avant 2005, et qu’il a explosé à partir de 2008. Depuis, il est massif : le Bureau 

maritime international (B.M.I.) y a relevé 205 attaques pirates de tout types entre 2005 et 

2015
4
. Dans ses « conseils aux voyageurs », le Ministère des Affaires étrangères français 

préconise la prudence, et distingue des « zones à très fort risque de piraterie », s’allongeant 

des rivages de la Côte-d’Ivoire à ceux du Congo-Kinshasa, et des « zones à risque » moins 

fréquent couvrant les côtes de la Guinée à celles de l’Angola
5
. Si c’est au large du Nigéria que 

les incidents sont les plus fréquents et les plus violents, les pirates ne connaissent néanmoins 

point de frontières et disposent de relais dans tous les pays côtiers de la zone. Pour freiner 

l’essor du phénomène, il faut le comprendre, et en identifier les causes, afin d’en tirer des 

solutions. Elles sont à chercher dans les diverses motivations des pirates, ainsi que dans la 

faiblesse et l’inadaptabilité des moyens des marines ouest-africaine. 

 

 

Les côtes nigérianes sont les premières concernées, mais la piraterie s’allonge aux côtes voisines. 

(source : Ministère des Affaires étrangères) 

                                                        
3 : Édouard PFLIMLIN, « La piraterie maritime en net recul, sauf dans le golfe de Guinée », Le Monde, 17/07/2013 

4 : B.B.C. AFRIQUE, « Golfe de Guinée : 205 attaques en 10 ans », 3 juin 2015 

5 : Ministère des Affaires étrangères et du développement international, « Piraterie maritime », Conseils aux voyageurs, 2015 
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A. Le passage à la piraterie : réponse sociale, acte politique 

 

 Pour se donner une vision globale du phénomène de la piraterie en Afrique de l’Ouest, 

il faut cerner ce qui pousse un groupe d’individus à entrer dans l’illégalité, parfois, dans 

l’anonymat, et à recourir à des formes de violences dont l’intensité va de la prise d’otages 

pour rançon à l’assassinat froid, de la menace par arme blanche au recours à des armes de 

guerre. En somme, qu’est-ce qui pousse un groupe à bafouer les lois et à tenir tête à l’État ? 

Les motivations des pirates obéissent à deux impératifs distincts mais couramment liés. Il 

s’agit de « piraterie alimentaire », ou de « piraterie politique »
6
. Dans tous les cas, ces 

phénomènes s’inscrivent dans les mutations récentes de la région, à la faveur de tendances 

lourdes comme la mondialisation, la maritimisation, l’exploitation des hydrocarbures, la 

démocratisation, ou l’arbitrage territorial. 

 La piraterie alimentaire est chronologiquement la première à émerger. C’est, à ses 

débuts du moins, la moins violente. Elle consiste en un racket d’éventuels plaisanciers, ou en 

l’attaque opportuniste de petits bateaux comme des chalutiers ou des navires de 

ravitaillement. Les pirates confisquent alors la cargaison, les vivres, l’argent et les effets du 

personnel embarqué. Plus rarement ont lieu des prises d’otages avec demande de rançon. Les 

premières attaques recensées dans le golfe de Guinée ne mentionnent pas l’usage d’armes à 

feu, mais plutôt d’armes blanches comme des couteaux ou des machettes. Parfois, les 

équipages parvenaient même à repousser les assaillants
7
. C’est dans la seconde moitié des 

années 2000 que les pirates, particulièrement au Nigéria, commencent à avoir plus 

systématiquement recours à la violence par armes à feu. Un raid opportuniste peut rapporter 

de 5 à 15 000 dollars (4 700 à 14 100 euros), et une rançon, entre 500 000 et un million de 

dollars (471 000 à 942 000 euros)
8
. La piraterie alimentaire est bien entendu favorisée par la 

pauvreté de la majeure partie de la population de la région, ainsi qu’aux inégalités sociales, à 

l’instabilité politique, à la corruption, et aux défaillances des institutions publiques. Ces 

obstacles dont les États peinent à trouver des réponses sont autant de facteurs qui poussent 

une partie de la population à chercher par des voies illégales les ressources de leur 

subsistance. C’est donc une réponse sociale à l’échec de l’État. Par ailleurs, un rapport plus 

familier à la violence ou à la mort facilite le passage à l’acte. Néanmoins, de telles 

configurations sont présentes de façon équivalente dans d’autres régions côtières d’Afrique, 

                                                        
6 : Samuel Sylvin NDUTUMU, Géopolitique maritime du golfe de Guinée au XXI

e siècle, janvier 2013, Paris, L’Harmattan, 156 

pages ; N.I.N.L. : 978-2-336-00897-4 

7 : Stefan EKLÖF AMIRELL, « La piraterie maritime en Afrique contemporaine. Ressorts locaux et internationaux des activités 

de piraterie au Nigeria et en Somalie », Politique africaine, 2009 

8 : ibidem 
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qui pour autant ne connaissent pas d’émergence semblable de la piraterie
9
. Dès lors, pourquoi 

l’Afrique de l’Ouest, et, à plus forte raison, le Nigéria, sont-ils davantage touchés par le 

phénomène, d’ailleurs plus violent dans ce pays ? 

 La piraterie au Nigéria est devenue un outil politique de lutte en faveur d’une cause, se 

répercutant sur les pays de la région. Cette piraterie politique, qu’il ne faut pas séparer 

rigidement de la piraterie alimentaire puisqu’elles sont imbriquées, est toutefois plus 

organisée, mieux armée et mieux financée que cette dernière. Il s’agit, pour des groupes 

armés d’opposition, de créer un climat d’insécurité en attaquant des installations vitales pour 

l’État visé, afin d’attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur la cause 

défendue
10

. La piraterie est également une source parmi d’autres de financement. Le plus 

emblématique de ces groupes est le « Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger » ou 

Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Mend). En guerre depuis 2006, cette 

rébellion fortement armée, bien organisée et bien entraînée, défend contre l’État central 

d’Abuja le contrôle de la rente pétrolière, et le départ des compagnies étrangères polluantes. 

Fonctionnant de manière décentralisée, comme une nébuleuse, le Mend (ou ceux qui s’en 

réclament) est à l’origine de plusieurs attaques pirates violentes et d’envergure contre des 

infrastructures pétrolières ou de gros navires de transport. Pour mener ses coups de main le 

groupe dispose d’armes automatiques, de lance-roquettes et de navires rapides leur permettant 

d’attaquer et de se replier en moins d’une heure
11

. Le Mend a théoriquement rendu les armes 

à l’été 2009, à l’occasion d’une amnistie générale. On peut douter de sa sincérité, et il est 

certain qu’il demeure des éléments armés commettant des actes de piraterie avec plus ou 

moins d’autonomie. Un autre type de piraterie politique est dite « actionnée »
12

. Des groupes 

de pirates sont ici instrumentalisés par des puissances étrangères régionales pour étendre leur 

influence et s’accaparer indirectement certaines ressources. Il est ainsi révélateur qu’autour du 

Bakassi, péninsule riche en pétrole contestée par le Nigéria et le Cameroun, et concédée à ce 

dernier en 2006 par la Cour internationale de justice, les actes de piraterie aient explosés 

depuis, alors qu’une grande partie de la population est nigériane
13

. 

 La piraterie en Afrique de l’Ouest répond donc à deux facteurs qui se renforcent, l’un 

« alimentaire », l’autre « politique ». Mais elle est aussi facilitée par la structure même du 

trafic maritime. Sa densification, liée à l’intégration croissante de la région dans l’économie 

mondiale, la baisse du personnel d’équipage à des fins d’économie, ou la faible présence 

                                                        
9 : S. EKLÖF AMIRELL, « La piraterie maritime en Afrique contemporaine… » 

10 : 6 : S. S. NDUTUMU, Géopolitique maritime du golfe de Guinée… 

11 : INTERNATIONAL CRISIS GROUP, « Le golfe de Guinée : la nouvelle zone à haut risque », 12 décembre 2012 

12 : S. S. NDUTUMU, Géopolitique maritime du golfe de Guinée… 

13 : ibidem 
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d’appareils de dissuasion (comme des clôtures électrifiées), sont d’autres facteurs incitatifs
14

. 

Le soutien puissance et patient aux réformes politiques démocratiques et à l’état de droit, ainsi 

que le relèvement du niveau de vie des populations locales, seront les véritables armes qui 

éradiqueront les causes profondes de la piraterie. En attendant, la lutte ne peut que revêtir une 

dimension sécuritaire. Or, en première ligne, les marines ouest-africaines sont à peine moins 

démunies que les pirates. 

 

B. En première ligne, des marines faibles et inadaptées 

 

 Face à la montée dangereuse de la piraterie dans le golfe de Guinée, les marines 

africaines sont en première ligne. Or, celles-ci sont numériquement faibles, et, techniquement, 

lourdement inadaptées aux menaces contre lesquelles elles doivent faire face. C’est la seconde 

raison structurante de l’émergence du phénomène, car, in fine, les pirates n’auraient qu’une 

très faible liberté d’entreprendre leurs actions s’ils trouvaient face à eux des forces maritimes 

efficaces, déterminées et bien équipées. Cette faiblesse historique et cette inadaptabilité 

présente ont de lourdes — mais réversibles — conséquences. 

 Les marines ouest-africaines sont globalement faibles, mal équipées, et mal 

entretenues. Elles sont souvent des flottes bigarrées, mélange d’achats « de prestige » et de 

dons imprévisibles, qui n’ont que peu fait l’objet d’attention de la part de leurs États, pour 

plusieurs raisons. D’abord, avant la colonisation, les peuples de la région n’avaient qu’une 

faible tradition maritime, reposant essentiellement sur la pêche le long des côtes et sur le 

cabotage. De plus, après la vague des décolonisations dans les années 1960, les États 

nouvellement indépendants du golfe de Guinée ont dû se constituer des marines de guerre ex 

nihilo pour défendre leurs espaces maritimes, mais cet effort est demeuré très modeste dans la 

mesure où ces pays ont rapidement fait face à des difficultés économiques (alors qu’une flotte 

coûte chère), à une instabilité politique (gênante dans la réalisation d’un programme marin 

ambitieux), ou à des conflits terrestres (n’ayant pas, ou marginalement, impliqués la marine). 

Enfin, avant que ne se multiplient les actes de piraterie à partir des années 1990 et 2000, elles 

n’avaient qu’une faible utilité, faisant surtout office d’attribut symbolique de la souveraineté 

et de l’indépendance d’un État. Seul le Nigéria (et, dans une très moindre mesure, le Sénégal) 

dispose d’une marine de guerre de haute-mer à dimension régionale : c’est la deuxième 

d’Afrique subsaharienne, derrière la Marine sud-africaine. Mais, avec 1 800 marins, deux 

                                                        
14 : S. EKLÖF AMIRELL, « La piraterie maritime en Afrique contemporaine… » 
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frégates, quatre corvettes, une vingtaines de patrouilleurs et un embryon d’aviation navale
15

, 

la première marine du golfe de Guinée fait pâle-figure par rapport aux flottes du reste du 

monde. 

 Surtout, les marines ouest-africaines ne sont pas adaptées aux nouvelles missions qui 

sont les leurs. En effet, elles sont fondées sur le modèle d’une marine de guerre hauturière (ce 

qu’elles sont à peine), alors qu’elles doivent essentiellement répondre à des missions qui 

s’assimilent à celles des garde-côtes. Seuls cinq pays d’Afrique disposent d’une garde côtière, 

dont seulement, dans la région qui nous concerne, le petit archipel de Sao Tomé-et-Principe
16

. 

Ainsi, si la Marine nigériane est la seule de la zone à pouvoir rejoindre l’Europe ou 

l’Amérique du Sud, elle éprouve le plus grand mal, comme les autres, à lutter contre les 

trafics illicites, la pêche illégale, la pollution criminelle, les catastrophes naturelles et la 

piraterie. C’est le rôle d’une garde-côtière, différent mais complémentaire de celui d’une 

marine. Les États du golfe de Guinée, qui ne peuvent s’appuyer sur des marines complètes et 

efficaces, gagneraient beaucoup en efficacité s’ils s’en dotaient. En effet, une marine est 

principalement un outil de guerre, et un instrument diplomatique, quand elle croise ou dans le 

cadre d’escales. Une garde côtière, elle, assure des missions de sécurité maritime, 

d’application de la loi, et de protection de la zone économique exclusive (Z.É.E.). La marine 

repose sur des bâtiments de surface, des sous-marins, des navires de transport ou de 

débarquement amphibie, une flotte aéronavale… C’est tout le contraire des garde-côtes, qui 

n’ont besoin que de bâtiments très mobiles de patrouille, de remorqueurs, de petites 

embarcations et d’aéronefs légers. Ces bâtiments sont moins coûteux et plus adaptés aux 

missions demandées
17

. L’entraînement des marins n’est également pas adapté à de telles 

exigences, tout comme leur affiliation ministérielle (Défense pour la marine, Intérieur, Pêche 

ou Transport pour la garde côtière). Enfin, les garde-côtes ont davantage l’habitude de 

travailler avec la justice, les autorités portuaires et les pêcheurs, que les soldats. Néanmoins 

l’équipement d’une marine coûte chère à l’achat et à l’entretien : on comprend donc que les 

États de la zone souhaitent la rentabiliser en l’employant. Cependant, dans une région qui ne 

connaît plus de conflits interétatiques et dont l’intégration politique est croissante, il apparaît 

urgent pour les États d’Afrique de l’Ouest d’au moins aligner leurs moyens (inadaptés) à leurs 

besoins (qui ont changé). 

                                                        
15 : site de la MARINE NIGÉRIANE, « History of the Nigerian Navy » 

16 : Augustus VOGEL, « Marine et garde-côtes : définir les rôles des forces africaines chargées de la sécurité maritime », 

Bulletin de la sécurité africaine, décembre 2009 

17 : ibidem 
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 Les marines ouest-africaines sont en première ligne dans la lutte contre la piraterie, et 

les autres trafics qui l’alimentent. Pourtant, elles sont relativement faibles, et fortement 

inadaptées à cette nouvelle mission. Elles ne peuvent lutter seule et efficacement contre un 

phénomène qui menace leurs pays mais, également, toutes les flottes civiles et militaires du 

monde. À ce problème mondial doit répondre une riposte internationale, qui devra cependant 

inclure les marines d’Afrique de l’Ouest pour être pérenne. 

 

II. La sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest, entre unilatéralisme et collaboration 

 

 La lutte contre la piraterie, à plus forte raison dans les eaux internationales, est du 

ressort de toutes les marines de guerre, puisque la liberté des mers est un bienfait 

commun pour toutes les nations. C’est ainsi que dans les points chauds du globe, à l’instar de 

la mer de Chine du Sud, des Caraïbes, du détroit d’Aden, des missions contre les pirates sont 

menées par les puissances européennes, américaines, asiatiques, et océaniennes. Qu’elles 

soient unilatérales ou multilatérales, elles n’intègrent pas ou peu les marines africaines ; alors 

que paradoxalement, des efforts de formation et de renforcement de leurs capacités sont 

menés par plusieurs puissances étrangères. 

 

A. Des missions de sécurité intégrant marginalement les marines africaines 

 

 Plusieurs navires de guerre non-africains sont présents dans le golfe de Guinée pour y 

défendre la sécurité maritime et pour lutter contre les trafics illicites transnationaux. 

Cependant, pratiquement, elles intègrent peu les marines ouest-africaines, bien qu’il faille 

noter des initiatives croissantes. 

 Depuis 1990 et la fin de la guerre froide, la Marine nationale française, dont les 

missions ont en partie changé, assure en permanence une présence maritime dans le golfe de 

Guinée, dans le cadre de la mission Corymbe (avec un aviso, une frégate, ou un bâtiment 

d’embarquement)
18

. En liaison avec les États côtiers, la France, ex-puissance coloniale et 

partenaire traditionnel des pays de la région, protège ses intérêts économiques, combat les 

trafics illégaux, assure l’éventuelle exfiltration des ressortissants européens en cas de crise, et 

dissuade le passage à des actes de piraterie. Or, bien que conçue en liaison avec les marines 

ouest-africaines, la mission Corymbe les intègre concrètement peu, tant il est fréquent que 

                                                        
18 : Mathieu LE HUNSEC, La Marine nationale en Afrique depuis les indépendances - 50 ans de diplomatie navale dans le 

golfe de Guinée, Paris, Broché, Service historique de la Défense, octobre 2011, 325 pages ; N.I.N.L. : 9782110980632 
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leurs bâtiments soient momentanément hors service ou sans carburant, ou qu’une partie du 

matériel ait été dérobée par des éléments internes
19

. La corruption, en effet, complexifie la 

pleine intégration des forces ouest-africaines. Elle n’épargne pas la marine : en 1999, le Chef 

d’État-Major de la Marine nationale ivoirienne est démis de ses fonctions pour avoir détourné 

à son profit du combustible inutilisé du fait de l’indisponibilité des navires
20

. En 2005, deux 

amiraux nigérians sont limogés pour avoir dérobé un navire plein d’11 000 tonnes de pétrole 

brut volé
21

. Comme la France, les États-Unis, quasiment en permanence, le Royaume-Uni, qui 

présente l’originalité de coopérer davantage avec les firmes pétrolières transnationales 

qu’avec les États riverains
22

, et, de façon croissance, l’Inde, et surtout, la Chine, ont tous des 

flottes militaires croisant plus ou moins longtemps et souvent dans le golfe de Guinée. Ces 

missions unilatérales de sécurisation ont aussi, en creux, une visée plus diplomatique : il 

s’agit pour ces puissances d’exprimer leur intérêt pour la zone, riche en ressources maritimes 

et, surtout, en hydrocarbures. Elles sont donc une manière de « courtiser » les États côtiers, 

tout comme leur intégration dans les dispositifs. 

 En effet, les missions de sécurisation ne sont pas qu’unilatérales. D’abord, elles 

reposent partiellement, mais de plus en plus, sur des renseignements fournis par les États 

côtiers, notamment par leurs services portuaires. Le Département de la Défense des États-

Unis et le Secrétariat d’État fournissent d’ailleurs leur aide dans la constitution d’un réseau 

régional de couverture radar, le Regional Maritime Awareness Capability
23

 (R.M.A.C.). 

Enfin, les grandes puissances maritimes collaborent, en liaison avec les pays d’Afrique de 

l’Ouest, dans de grandes manœuvres multilatérales visant à partager leurs méthodes et leur 

expérience contre les pirates et les trafiquants. C’est ainsi que depuis 2010, le 

Commandement des États-Unis pour l’Afrique (United States Africa Command, Africom) 

organise annuellement l’immense exercice naval Obangame Express. Le dernier, en mars 

2015, a réuni au large du Ghana les marines de vingt-deux pays, dont les États-Unis, la 

France, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, le Brésil, la Turquie, mais aussi presque tous les 

pays de la région (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Guinée 

équatoriale, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola, Sao Tomé-et-Principe)
24

. 

Les marines ouest-africaines ne jouent encore qu’un rôle marginal dans ce type d’exercice, et 

                                                        
19 : M. LE HUNSEC, La Marine nationale en Afrique depuis les indépendances… 

20 : ibidem 

21 : Charles UKEJE & Wullson MVOMO ELA, « Approche africaine de la sécurité maritime : cas du golfe de Guinée », 

Fondation Friedrich-Ebert, décembre 2013 

22 : ibidem 

23 : FONDATION MEDITERRANEENNE D'ETUDES STRATEGIQUES, « Les enjeux sécuritaires et maritimes du Golfe de Guinée à dix 

ans », 18 mai 2012 
24 : Corey HENSLEY, « Obangame Express 2015 Concludes in the Gulf of Guinea », site de l’Africom, 30 mars 2015 
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ne sont que peu intégrées aux différents dispositifs. Néanmoins, elles sont sans cesse plus 

nombreuses à s’y prêter (elles n’étaient que cinq en 2010)
25

, et l’intensité de leur participation 

tend à s’accroître. En particulier, la participation en 2015 de la République démocratique du 

Congo, pays à la façade maritime exiguë et confronté à plusieurs conflits et ingérences 

étrangères, est un signal encourageant du regain d’intérêt des Africains quant aux questions 

maritimes. 

 Les missions de sécurisation des eaux du golfe de Guinée reposent essentiellement sur 

le concours des puissances extérieures à la zone, et intègrent somme toute peu les marines 

ouest-africaines. Toutefois, en dépit de la faiblesse de leurs moyens, elles sont peu mais de 

plus en plus intégrées aux dispositifs extérieurs, tant pour des raisons pratiques que politiques. 

Il est toutefois à prévoir que leur rôle sera croissant, à mesure que l’aide internationale à leur 

formation et au renforcement de leurs capacités croira et fera sentir ses effets. 

 

 

La présence française dans le golfe de Guinée (source : Ministère de la Défense). 

 

B. La formation et le renfoncement des capacités maritimes ouest-africaines 

 

 Faibles, le niveau de formation et les capacités maritimes des marines du golfe de 

Guinée tendent cependant à s’accroître sous la double pression de l’armement croissant des 

                                                        
25 : Gary Keen, « Obangame, the First Ever Multination Exercise in the Gulf of Guinea », site de la 6e Flotte des États-Unis, 

22 février 2014 
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pays de l’Afrique de l’Ouest, et des politiques de formation et de renforcement de leurs 

capacités menées avec l’aide des puissances étrangères partenaires. 

 Lentement, les marines ouest-africaines se renforcent. Les dépenses militaires des 

États de l’Afrique de l’Ouest augmentent de façon générale. À cet égard, les marines ne sont 

pas oubliées, bien que ce soient surtout les armées de terre qui sont privilégiées. En 2014, 

l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Stockholm International Peace 

Research Institute, Sipri) note une baisse des dépenses militaires mondiales, mais une 

augmentation nette en Afrique subsaharienne, de l’ordre de  4,8 %
26

. L’année précédente, elle 

avait été de 8,3 %
27

. En 2014, si le Nigéria et le Ghana ont légèrement réduit leurs dépenses, 

celles du Congo-Kinshasa ou de l’Angola (deuxièmes du continent, à 6,8 milliards de dollars, 

soit 6,4 milliards d’euros)
28

 ont fortement augmenté. Les capacités des marines ouest-

africaines augmentent peu à peu en raison de la hausse des commandes en bâtiments. Ces 

commandes sont passées auprès des fournisseurs traditionnels (la France, mais aussi les États-

Unis, la Russie, l’Italie) et, de plus en plus, des puissances émergentes, à commencer par la 

Chine. Les armateurs ont d’ailleurs adapté leur offre aux marines « à petit budget » comme 

celles de l’Afrique, et de petites entreprises de construction navale se sont spécialisées dans 

des petits bâtiments bien plus adaptés aux besoins du continent
29

. C’est ainsi que Raidco 

Marine, basé à Lorient, ou Ocea, aux Sables-d’Olonne, ont récemment livré des patrouilleurs 

au Togo, au Sénégal et à la Côte d’Ivoire pour le premier
30

, au Bénin et au Sénégal pour le 

second
31

. Le Franco-Italien A.T.R. a lui vendu au Nigéria sept avions pouvant voler à basse 

altitude et doté de caméras, de radars et de capteurs, outils pleinement adaptés à la lutte anti-

piraterie
32

. Mais c’est surtout la Chine qui fournit massivement de petits navires bon marché 

afin de se créer une clientèle, remplaçant peu ou prou l’Union soviétique (elle fournit déjà le 

Nigéria, le Ghana, le Congo-Brazzaville, l’Angola
33

). La petite Guinée équatoriale a elle 

diversifié ses fournisseurs, faisant l’acquisition de six navires depuis 2008, dont une corvette 

bulgare, deux patrouilleurs océaniques israéliens, deux patrouilleurs et un bâtiment de 

débarquement ukrainien
34

. Le Nigéria quant à lui s’est tourné vers la Chine et l’Inde pour 

                                                        
26 : SIPRI, « Yearbook 2015. Armaments, Disarmament and International Security », 2015 

27 : SIPRI, « Yearbook 2014. Armaments, Disarmament and International Security », 2014 

28 : Rémi CARAYOL, « Défense : la carte des pays africains qui dépensent le plus », Jeune Afrique, 25 avril 2014 

29 : Laurent TOUCHARD, « Défense : Euronaval 2014, vers la marine africaine du futur », Jeune Afrique, 12 novembre 2014 

30 : Olivier CASLIN, « Les marines africaines s’équipent », Jeune Afrique, 30 septembre 2013 

31 : Philippe CHAPLEAU, « Golfe de Guinée : des patrouilleurs vendéens et chinois pour lutter contre la piraterie », Ouest-

France, 17 octobre 2011 

32 : Jeune Afrique, Nigeria : des avions de surveillance maritime dernier cri contre la piraterie, 19 août 2014 

33 : Mer et Marine, « Focus : Les marines du continent africain », 13 mars 2013 

34 : ibidem 
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l’achat de quatre corvettes, à partir de 2012
35

. Néanmoins, les budgets restreints des États 

ouest-africains ralentissent de beaucoup leur capacité à se doter d’une marine suffisante. Fort 

heureusement, pour compenser ce retard, ils bénéficient parfois de dons de la part d’États tiers 

plus riches souhaitant se débarrasser de navires obsolètes ou inadaptés. C’est également une 

opération diplomatique. Ainsi, récemment, le Nigéria a reçu un bâtiment océanique de la 

Garde côtière des États-Unis, et des vedettes et patrouilleurs de la part de la France, d’Israël 

ou de Singapour. La France a encore confié en 2012 son patrouilleur Grèbe au Cameroun 

(désormais Dipikar), ou le Sabre, chaland de débarquement, au Sénégal en 2011
36

. 

 La formation des marines ouest-africaines est un volet aussi important que le 

renforcement de leurs capacités dans la lutte contre la piraterie. La France y contribue 

résolument, notamment dans le cadre de deux initiatives : le Programme de renforcement des 

capacités africaines de maintien de la paix en Afrique (Recamp), lancé en 1997, et, surtout, 

l’Appui à la réforme de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée (Asecmar)
37

. Lancé en 

2010, l’Asecmar consiste en une aide technique apportée au Ghana, au Bénin, au Togo, à la 

Côte d’Ivoire, au Nigéria et à la Guinée, pour exercer leur souveraineté sur leurs espaces 

maritimes, tant dans leurs eaux territoriales qu’en haute-mer, dans leur Z.É.E. L’Asecmar 

consiste en des formations sur l’action de l’État en mer (droit maritime, emploi de la force, 

missions de police, gestion de crise…), s’appuyant sur la formation des cadres et des 

administrations en français et en anglais, sur des conférences théoriques, et sur des travaux 

pratiques, avec l’appui des marines ouest-africaines et de la mission Corymbe
38

. Ces 

politiques d’aide à la formation maritime constituent un levier d’influence non négligeable 

pour la France, dans une région où sa prépondérance est contestée par d’autres États qui 

mènent leurs propres programmes de formation. D’autres initiatives internationales sont à 

prendre en compte. La mission « Facilité de soutien aux experts » de l’Union européenne en 

est un exemple complémentaire. Elle consiste en la formation des marins et des garde-côtes, 

mais aussi du personnel civil, sur l’action de l’État en mer. Elle est basée à Douala au 

Cameroun, à Malbo en Guinée équatoriale, et à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville
39

. D’autre 

part, l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) fournit aux polices ouest-

africaines des méthodes d’interrogatoires efficaces et humaines pour lutter contre la 

                                                        
35 : ibidem 

36 : ibidem 

37 : interview d’Agathe VASSELIN, « Maritime Security Coordination in the Gulf of Guinea: “Progress has been made but it 

will be a long way to reach proper institutions and communication tools to reduce maritime risks.”, Maritime Africa, 2015 

38 : M.A.É., Direction de la coopération de sécurité et de défense, « Dossier. La sécurité maritime », Partenaires sécurité 

défense, 2012 

39 : OBSERVATOIRE PLURIANNUEL DES ENJEUX SOCIOPOLITIQUES ET SECURITAIRES EN AFRIQUE EQUATORIALE ET DANS LES ILES 

DU GOLFE DE GUINEE, « Sûreté et sécurité maritimes dans l’espace C.É.É.A.C. : enjeux et perspectives », 25 avril 2014 
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piraterie
40

. Ces missions de formation aux missions de lutte contre la piraterie et les trafics se 

combinent aux missions de formations plus proprement militaires des marins ouest-africains 

(tir, manœuvre, débarquement et embarquement…), à l’occasion des rencontres avec les 

flottes étrangères amies, de formations sur des navires-écoles étrangers, ou au cours des 

exercices multilatéraux précédemment évoqués. La France apporte également une formation 

technique aux mécaniciens des chantiers et des équipages, notamment dans les pays 

francophones dont la plupart du matériel est d’origine française. 

 La sécurité maritime du golfe de Guinée éclipse grandement les marines des États qui 

le borde. S’il est naturel qu’elle ne soit pas confiée pleinement aux marines riveraines, en 

raison de leurs insuffisances, leur sous-engagement est regrettable, et tout porte à croire que 

leur rôle sera croissant. En effet, sans elles, le golfe ne sera jamais pleinement sécurisé. Les 

Ouest-Africains en ont conscience, eux qui s’arment en conséquence, tout autant que grandes 

puissances navales, qui connaissent les limites de l’unilatéralisme et équipent, forment, 

appuient les marines régionales dans leurs tâches. 

 

III. Deux pistes pour l’Afrique de l’Ouest : coopération régionale ou privatisation 

 

 En dépit de l’effort des marines de guerre étrangères dans le golfe de Guinée — qui 

demeure mesuré par rapport à celui mené dans le golfe d’Aden — et du renforcement et de la 

formation des forces ouest-africaines, la piraterie demeure et progresse dans la région. Il est 

probable que ces efforts uni-, bi- et multilatéraux de long terme se renforcent dans l’avenir, 

mais à court et moyen termes, il faudra envisager des solutions plus rapides pour endiguer le 

phénomène pirate, au niveau régional. À ce titre, deux pistes complémentaires sont 

envisageables pour les Ouest-Africains : la coopération régionale, balbutiante mais résolue ; 

la privatisation, mais qui peut à long terme contredire les efforts menés par les marines 

nationales. 

 

A. Le processus de Yaoundé, porteur d’une contribution africaine efficace 

 

 La coopération régionale dans le golfe de Guinée n’en est qu’à ses débuts, mais la 

réunion des chefs d’État et de gouvernement des pays de la région, les 23 et 24 juin 2013 à 

Yaoundé, augure l’espoir de profonds changements. 

                                                        
40 : C. UKEJE & W. MVOMO ELA, « Approche africaine de la sécurité maritime… » 
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 La coopération régionale contre la piraterie progresse, mais est confrontée à de 

nombreuses lenteurs et à une série de déclarations non suivies d’effets. À titre d’exemple, la 

« Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050 », adoptée par 

l’Union africaine (U.A.) en 2012, n’est pour l’instant qu’une somme de propositions 

ambitieuses (comme la création d’une « Zone exclusive maritime commune de l’Afrique »)
41

 

sans volonté sérieuse d’approfondissement. À cet égard, et malgré ses lenteurs, il semble que 

ce soit le niveau régional qui doive être privilégié. 

 Ainsi, depuis 2013, la coopération régionale contre la piraterie s’est mise en branle. 

Certes balbutiante, elle dispose néanmoins du soutien résolu de la communauté internationale. 

C’est d’ailleurs sous l’impulsion de cette dernière que le processus s’est accéléré. En effet, le 

27 février 2012, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (O.N.U.) s’est 

préoccupé du problème, et a incité les organisations régionales à élaborer une stratégie 

commune
42

. Ces organisations sont au nombre de trois : la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (C.É.É.A.C.), et la Commission du Golfe de Guinée (C.G.G.) — cette dernière étant 

plus un organe de contact et de discussion que de décision et d’action, d’aucuns parlant de 

coquille vide. L’injonction du Conseil de sécurité a conduit à la réunion, en juin 2013 au 

Cameroun, des gouvernements et des experts maritimes de la zone pour jeter les bases d’une 

stratégie collaborative commune. Le sommet de Yaoundé a annoncé plusieurs décisions qui 

peu à peu se concrétisent. Une délimitation claire des compétences a d’abord été fixée : aux 

organisations régionales, la conception de la stratégie et la coordination, et aux États, les 

opérations dans un cadre coordonné. Pour se faire ont été délimitées des « zones 

maritimes d’action », avec à leur tête un État-pilote : Angola (zone A), Congo-Brazzaville 

(zone B), Cameroun (zone D), Nigéria (zone E). Des zones F et G, du Ghana au Sénégal, 

devront encore être constituée mais sont en projet
43

. Communément, les États parties au 

sommet de Yaoundé se sont mis d’accord sur la création d’un Centre inter-régional de 

coordination pour la sûreté maritime dans le golfe de Guinée (C.I.C.), chapeautant les 

initiatives communes. Ils ont identifié six travaux de gestion communautaire. Il s’agit de 

l’information et du renseignement maritime et portuaire, avec la création d’un réseau 

d’échange ; de la mutualisation des moyens aéronavals dans les missions de surveillance et 

d’intervention ; de l’harmonisation des pratiques juridiques et institutionnels ; de l’acquisition 

                                                        
41 : UNION AFRICAINE, « Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans — horizon 2050 », 2011 

42 : site de l’O.N.U., « Le Conseil encourage les États du golfe de Guinée à élaborer une stratégie régionale de lutte contre la 

piraterie et à créer un mécanisme multinational et transrégional », 29 février 2012 

43 : FONDATION MEDITERRANEENNE D'ETUDES STRATEGIQUES, « Les enjeux sécuritaires et maritimes du Golfe de Guinée… » 

44 : ibidem 
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de moyens opérationnels ; de l’institutionnalisation d’une conférence régulière des parties 

pour poursuivre l’effort ; et, enfin, de l’instauration d’une taxe commune de financement
44

 

(très hypothétique, il faut bien le préciser). Cette politique commune s’appuie sur trois 

institutions en cours de formation. Les Centres de coordination régionale pour la sécurité 

maritime en Afrique centrale (à Pointe-Noire) et en Afrique de l’Ouest (en train) doivent 

coordonner les efforts techniques de lutte contre la piraterie, la pollution, les trafics illicites, 

ou encore l’immigration clandestine. Les Centres multinationaux de coordination, auprès des 

états-majors des pays pilotes, doivent gérer la planification opérationnelle des différentes 

marines. Enfin, les Centres opérationnels de marine assurent la coordination et le dialogue 

entre tous les acteurs concernés par la sécurité maritime
45

 (marines de guerre et marines 

marchandes, gardes côtières, douanes, offices de pêche, forces de police…). Le processus de 

Yaoundé n’en est qu’à ses débuts. Pour être efficient, il lui faudra se rendre pleinement 

opérationnel, ce qui demande du temps, et trouver des financements pérennes. Un chantier 

très urgent sera celui de l’harmonisation, voir, pour certains États, de la création, d’un droit 

pénal répressif pour les actions commises en haute-mer. En effet, si l’état du droit est 

satisfaisant en ce qui concerne les eaux territoriales, les États du golfe de Guinée ne disposent 

généralement pas d’un arsenal juridique suffisamment précis et contraignant pour ce type de 

crimes
46

. C’est tout le sens de l’adoption du « Code de conduite » de Yaoundé, qui vise à 

transcrire ces préoccupations dans les droits internes. 

 La coopération africaine est un enjeu capital de la lutte contre la piraterie. Elle avance, 

en dépit de sa lenteur, de son manque de financement, et des nombreux différends territoriaux 

qui opposent la plupart des pays du golfe de Guinée autour des zones maritimes pétrolifères, 

gênant d’autant leur collaboration. Mais toute urgente qu’elle est, cette collaboration est un 

objectif de moyen voir de long terme, quand il faut dès à présent une réponse rapide. Dans de 

telles conditions, peut-être la privatisation du secteur de la sécurité maritime est-elle une piste 

à suivre. 

                                                        
 
45 : FONDATION MEDITERRANEENNE D'ETUDES STRATEGIQUES, « Les enjeux sécuritaires et maritimes du Golfe de Guinée… » 

46 : M.A.É., Direction des Affaires stratégiques et de sécurité, « Inauguration du Centre inter-régional de coordination… » 
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Les zones maritimes d’action présentes et futures (source : International Crisis Group). 

 

 

B. Faut-il confier la sécurisation du golfe de Guinée à des sociétés privées ? 

 

 La privatisation croissante de la sécurité suscite des débats en Afrique de l’Ouest 

comme dans le reste du monde. L’opposition schématique entre puissances anglo-saxonnes 

très en pointe sur ces questions, et puissances latines rétives, en raison d’une culture étatique 

plus systématique, est également pertinente en Afrique de l’Ouest entre pays anglophones et 

francophones. Néanmoins, cette différence tend à s’estomper et, comme ailleurs, le secteur 

privé marque des points, avec ses avantages et ses inconvénients. Les initiatives privées ne 

sont cependant pas toutes à mettre dans le même panier. Il faut distinguer la « surveillance 

opérationnelle » des « mesures de dissuasion ». 

 La surveillance opérationnelle est la mesure qui fait le moins débat parmi les 

initiatives privées. En effet, elle émane surtout des compagnies commerciales et non des 

entreprises de sécurité privées dont la réputation est émaillée de polémiques et qui suscitent la 

méfiance des militaires. Partant du principe que tous les éléments navals, civils ou militaires, 

ont un rôle à jouer contre la piraterie, la surveillance opérationnelle consiste en l’application 

de techniques de surveillance et de résistance de la part des navires commerciaux, toujours en 

liaison et en coordination avec les forces maritimes ouest-africaines ou internationales, avant 

leur intervention. Elle combine donc des missions de présence dissuasive des marines ouest-

africaines (patrouilles diurnes mais surtout nocturnes dans les eaux nationales et 

internationales, vols de reconnaissance) et des procédures de la part des navires privés en cas 

d’incident. Ces procédures peuvent être l’augmentation de la fréquence des communications 

entre le navire et les autorités portuaires et militaires, l’allumage constant du « système 
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d’identification automatique » (S.I.A., permettant de connaître en permanence l’identité, le 

statut, la position et la route des bateaux), et le signalement systématique de tout incident ou 

de toute embarcation suspecte auprès des marines locales, des autorités portuaires et du 

Bureau maritime international (B.M.I., un organe de Chambre de commerce internationale, 

réunissant nombre des plus grandes entreprises du globe)
47

. De leur côté, les marines ouest-

africaines doivent prévoir des procédures d’intervention claires et rapides, susceptibles 

d’intégrer les renseignements et les concours fournis par le secteur privé. 

 Le recours à des compagnies de sécurité privée, ou, dans une moindre mesure, 

l’adoption de mesures de dissuasion émanant du secteur privé, font davantage débat, et ce 

qu’elles remettent potentiellement en cause la mission régalienne de sécurité de l’État, et que 

leur recours pointe ses insuffisances. Un nombre croissant d’armateurs adopte des mesures de 

protection passive des navires, comme l’emploi de gardes, l’éclairage permanent du pont, 

l’installation de fils électrifiés ou barbelés autour des bâtiments, ou la création de pièces 

sécurisés par des portes blindées servant de « citadelle » aux membres d’équipage en cas 

d’attaque, et de coffre pour les marchandises les plus précieuses
48

. L’Organisation maritime 

internationale (O.M.I., un organe de l’O.N.U.) encourage ce type de précautions passives, 

mais redoute des solutions plus militarisées qui ont déjà court dans le golfe d’Aden. En effet, 

elles pourraient déclencher une escalade de la violence et des moyens entre les pirates et les 

agents de sécurité, qui se traduirait par plus d’insécurité et de morts violentes. De plus, le 

recours à la violence par des entrepreneurs privés pose d’importants problèmes juridiques. 

Les États-Unis ont une vision tout à fait contraire. D’après eux, la chute de la piraterie dans le 

golfe d’Aden s’explique en premier lieu par la militarisation des navires civils, qui aurait de 

beaucoup découragé les pirates. Le débat n’est pas tranché en Afrique de l’Ouest, et l’on 

constate une ambivalence de la part des États de la région. Ainsi, le Togo et le Bénin louent 

les services de leurs marins, armés par leurs soins, pour monter la garde sur des navires privés 

au large de leurs côtes
49

. Atypique, ce procédé est une piste à envisager pour les marines 

ouest-africaines, pour la double raison qu’il est une source de financement, et qu’il leur 

permet de garder la main sur la sécurisation des routes maritimes en ne l’abandonnant pas au 

secteur privé. À l’inverse, le Nigéria interdit la présence de personnel armé dans ses eaux 

                                                        
47 : INTERNATIONAL CRISIS GROUP, « Le golfe de Guinée : la nouvelle zone à haut risque », 12 décembre 2012 

48 : ibidem 
 
49 : 47 : INTERNATIONAL CRISIS GROUP, « Le golfe de Guinée : la nouvelle zone à haut risque », 12 décembre 2012 

50 : Jon GAMBRELL, « Nigerian ex-militant forges security contract », The Washington Times,  4 avril 2012 

 51 : FONDATION MEDITERRANEENNE D'ETUDES STRATEGIQUES, « Les enjeux sécuritaires et maritimes du Golfe de Guinée à 

dix ans », 18 mai 2012 
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territoriales, mais a autorisé la création d’une compagnie de sécurité privée en contrat avec 

l’État, la Global West Vessel Specialist Agency Limited Company (G.W.V.S.A.). Signé en 

2012, le contrat, de 103 millions de dollars (environ 97 millions d’euros)
48

 prévoit la 

fourniture de navires de surveillance, d’équipements divers, de personnel de sécurité et d’aide 

logistique à la Marine nigériane et à l’administration maritime, pour les épauler dans les eaux 

territoriales
50

. Intéressant du point de vue des moyens, ce contrat a néanmoins fait scandale, et 

illustre le danger d’un recours abusif à des compagnies de sécurité privée. En effet son 

fondateur, M. Tompolo, est un chef de guerre notoire du Mend
49

 dont il a été question plus 

haut. Ayant certes rendu les armes après l’amnistie, il est de notoriété publique que le Mend a 

opéré de nombreuses actions de piraterie politique ; confier la lutte contre de tels crimes à un 

ancien cadre du mouvement est par conséquent un choix qui laisse dubitatif. Il est révélateur 

du degré de corruption du Nigéria, qui gangrène ses efforts contre la piraterie
50

. La société 

civile nigériane soupçonne en effet que cet accord avec la G.W.V.S.A. soit en réalité un statu 

quo entre l’État et son sous-traitant, permettant au premier d’assurer ses missions régaliennes, 

et au second, ses activités illégales, sans aucune interférence. 

 La coopération régionale contre la piraterie en Afrique de l’Ouest progresse, mais son 

lancement tardif retarde ses effets concrets qui ne verront le jour que dans quelques années. 

En attendant, face à l’urgence, et en l’absence d’une réponse plus forte de la communauté 

internationale à l’image de celle fournie dans le golfe d’Aden, on comprend que des États 

dépassés aient recourt au secteur privé. Ces initiatives sont absolument à encourager quand 

elles sont passives. Toutefois, à nos yeux, la militarisation de la réponse privée, à plus forte 

raison dans une région où la collusion et la corruption sont monnaie courante, n’est pas une 

solution pérenne sans un contrôle étroit des entreprises de sécurité, prenant la forme, par 

exemple, d’une accréditation par l’O.M.I. ou le B.M.I. 
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Conclusion 

 

 Dans le golfe de Guinée, la piraterie s’explique par deux facteurs principaux qui à nos 

yeux justifient une intégration plus poussée des États ouest-africains dans son éradication. 

D’abord, qu’elle soit « alimentaire » ou « politique », le règlement des causes profondes du 

passage à la piraterie, et la prévention du phénomène, ne sont à trouver qu’à Accra, Abuja, 

Brazzaville ou Luanda. Enfin, c’est bien la faiblesse des moyens de marines inadaptées à cette 

nouvelle menace qui crée un sentiment d’impunité favorisant le passage à l’acte. Ces deux 

raisons justifient à elles seules l’intégration des États ouest-africains à la sécurisation de leurs 

espaces maritimes. Face à ces faiblesses, l’essentiel des missions de sécurité maritime, 

particulièrement en haute-mer, est le fait des marines de guerre étrangères. Elles agissent 

tantôt unilatéralement (parfois même involontairement, quand les pays riverains sont 

indisposés à apporter leur aide), tantôt de façon multilatérale et en intégrant de plus en plus 

les marines régionales. La collaboration avec ces dernières prend également la forme d’une 

aide à la formation et d’un renforcement de leurs capacités stratégiques, en vue qu’elles 

acquièrent les moyens de davantage remplir leurs missions. Achats et dons adaptés 

complètent peu à peu des flottes de moins en moins tournées vers la guerre, et de plus en plus 

vers la sécurité maritime. Néanmoins la piraterie prospère toujours dans le golfe de Guinée, et 

les efforts fournis tardent à donner leurs fruits. L’Afrique de l’Ouest se doit par conséquent de 

chercher simultanément d’autres pistes. La coopération régionale est la plus lente, mais aussi 

la plus ambitieuse — la devise de l’Angola n’est-elle pas, « l’union fait la force » ? La 

privatisation de la sécurité maritime est un autre chemin. Elle a certes fait ses preuves dans le 

golfe d’Aden, mais est la cible de lourdes critiques. Les États d’Afrique de l’Ouest s’en 

méfient, et ceux qui y ont recours s’en mordront sûrement les doigts, tant les dérives sont 

possibles sans réglementation, alors que règne la corruption. 

 Globalement, les États et les marines ouest-africaines, en dépit d’immenses défis 

internes, ont un rôle majeur à jouer dans le golfe de Guinée. Leur intégration contre 

l’« ennemi commun à tous » en va de leur intérêt et du nôtre. 


