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  Lettre datée du 17 octobre 2011, adressée au Secrétaire  
général par la Représentante permanente du Nigéria  
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 J’ai l’honneur de vous informer que sous la présidence du Nigéria, le Conseil 
de sécurité a l’intention de tenir un débat public sur le thème « La paix et la sécurité 
en Afrique : la piraterie dans le golfe de Guinée », le mercredi 19 octobre 2011. Afin 
d’encadrer les échanges sur la question, nous avons préparé un document de 
réflexion intitulé « La piraterie dans le golfe de Guinée ». 

 Je vous serai reconnaissante de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité. 
 

L’Ambassadrice, 
Représentante permanente 

(Signé) U. Joy Ogwu 
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  Annexe à la lettre datée du 17 octobre 2011 adressée  
au Secrétaire général par la Représentante permanente  
du Nigéria auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Piraterie dans le golfe de Guinée : document de réflexion 
 
 

  Aperçu général 
 

 En octobre 2011, le Conseil de sécurité, présidé par le Nigéria, tiendra une 
réunion consacrée à la question de la « Paix et sécurité en Afrique » et plus 
particulièrement au problème de la « Piraterie dans le golfe de Guinée », à l’issue de 
laquelle il adoptera une résolution. 

 On ne saurait trop insister sur l’importance de cette discussion. Bien qu’on en 
parle moins que de la piraterie au large des côtes somaliennes, la piraterie dans le 
golfe de Guinée a pris de telles proportions qu’elle est désormais devenue le problème 
numéro deux du continent africain en matière de piraterie. Ses répercussions sur la 
sécurité, le commerce et d’autres activités économiques des pays du golfe de Guinée, 
région riche en ressources énergétiques et minérales, sont profondes. 

 L’insécurité engendrée par la piraterie met au jour deux grands problèmes : 
l’incapacité à protéger les personnes et les pétroliers face aux actes de violence, et 
l’absence d’un cadre régional ou sous-régional optimal pour faire régner la sécurité 
maritime. 

 Face à cette menace grandissante, les pays de la région ont renforcé les 
initiatives nationales existantes. Toutefois, conscients de l’importance d’unir leurs 
forces, ils ont récemment commencé à nouer des partenariats pour promouvoir une 
approche régionale en matière de sécurité maritime. 

 La coopération régionale doit être au fondement d’une lutte globale contre la 
piraterie dans le golfe de Guinée, mais les contraintes financières et logistiques sont 
telles que le soutien de la communauté internationale sera nécessaire pour 
promouvoir une réponse régionale coordonnée au problème de la piraterie. 
 

  Contexte 
 

 Les actes de piraterie dans le golfe de Guinée ont non seulement tendance à se 
multiplier, mais aussi à devenir plus violents. Les attaques, qui étaient auparavant 
circonscrites à la côte, ne sont désormais plus limitées au golfe. Entre 2006 et 2010, 
le Bureau maritime international a recensé 29 attaques au Nigéria et, à la fin mars 
2011, il en avait recensé 5 de plus. Entre 2003 et 2008, l’Équipe spéciale nigériane 
chargée de la sécurité maritime a recensé 293 incidents de vols commis en mer et 
actes de piraterie rien que pour les navires de pêche. D’après certaines sources 
extérieures, toutes les attaques ne seraient pas déclarées car de nombreux 
exploitants hésitent à porter plainte en raison de pressions commerciales ou par peur 
des représailles. 

 La piraterie fait payer aux économies locales un lourd tribut. Elle représente 
une perte annuelle de 2 milliards de dollars dans les secteurs de la production 
pétrolière (forages en mer), de la pêche et des transports maritimes, bien trop élevée 
pour une région qui s’extirpe progressivement de décennies de guerres civiles. C’est 
l’avenir des investissements dans l’industrie pétrolière de l’Afrique de l’Ouest qui 
est en jeu. En effet, la rentabilité de tout nouveau projet de prospection pétrolière au 
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large des côtes du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du delta du Niger est 
menacée. Le secteur du transport maritime a aussi été durement touché par la hausse 
des primes d’assurance pour les navires empruntant les eaux du golfe, les assurances 
considérant désormais que les eaux du Bénin sont à haut risque pour les gens de mer. 
 

  Quelles sont les mesures prises au niveau régional? 
 

 Inquiets de l’effet déstabilisateur de la piraterie, les pays de la région ont pris 
des mesures au niveau national, comme le renforcement de la sécurité aux frontières 
et le déploiement de forces spéciales dans les régions vulnérables à la piraterie. Ces 
mesures ne sont pas concertées et ne visent pas non plus directement à rétablir la 
sécurité maritime le long de la côte du golfe de Guinée. 

 Les États du golfe ont toutefois pris conscience qu’il est important d’adopter 
une approche régionale plus large de la sécurité maritime au sein de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou de la Commission du 
golfe de Guinée. À sa soixante-sixième session, le 22 août, le Conseil des ministres 
de la CEDEAO a demandé à la Commission de la CEDEAO de trouver un moyen de 
régler le problème de la piraterie de façon rapide et globale. Cette instruction 
répondait à l’inquiétude manifestée par certains États membres, dont le Bénin, face 
aux ravages que fait la piraterie dans leur économie. 

 En septembre 2011, le Président de la CEDEAO, Victor Gbeho, a plaidé en 
faveur d’une action régionale concertée contre la piraterie, par exemple par 
l’instauration de patrouilles navales permanentes communes. En septembre, au 
débat de haut niveau de la soixante-sixième session de l’Assemblée générale, 
plusieurs dirigeants d’Afrique de l’Ouest ont demandé à l’ONU et à la communauté 
internationale d’aider davantage la région pour qu’elle ne devienne pas un repaire de 
pirates. 

 Dans son communiqué de presse du 30 août 2011 (SC/10372-AFR/2236), le 
Conseil de sécurité a déploré les conséquences préjudiciables des actes de piraterie 
sur la sécurité, le commerce et les activités économiques de la sous-région, insisté 
sur la nécessité d’une coordination des efforts au niveau régional et invité la 
communauté internationale à apporter son soutien aux pays concernés, à la 
CEDEAO, à la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) 
et à d’autres organisations compétentes, pour les aider à lutter contre cette menace. 

 L’Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a modestement 
contribué à la coopération régionale. Depuis sa création, en 1975, elle fournit un 
appui à ses États membres en vue d’une gestion concertée des différentes questions 
maritimes, comme la sécurité portuaire et la coordination du transport maritime. 
Toutefois, les mesures de lutte contre la piraterie, le trafic de drogue et le soutage 
illégal restent lacunaires. 
 

  Objectif 
 

 L’exposé permettra au Conseil de sécurité de mieux prendre la mesure de la 
piraterie dans le golfe de Guinée et de ses répercussions sur la paix et le 
développement de la région. Il sera l’occasion d’étudier en détail, l’essor de ce 
phénomène et sa transformation en menace pour la sécurité mondiale. 

 Il est urgent de mettre au point une stratégie régionale, avec le soutien ciblé de 
la communauté internationale, afin de surveiller les côtes, d’organiser des 
patrouilles dans les zones économiques exclusives et d’appliquer les traités et 
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conventions en vigueur sur le plan international, comme la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer. Une telle stratégie doit reposer sur des investissements 
ciblés en matière de ressources humaines et matérielles et sur la coopération et la 
coordination des efforts. Le dispositif de lutte contre la piraterie a été mis en place 
principalement par l’ONU et d’autres acteurs internationaux, en réponse à la 
situation en Somalie sur la base des résolutions pertinentes de l’ONU. Celle-ci 
jouera un rôle déterminant dans l’aboutissement de ces efforts. Le Secrétaire général 
envisage déjà de déployer une mission d’évaluation au Bénin en novembre pour 
étudier les modalités de l’appui de l’ONU. 

 La discussion pourrait donc porter sur les points suivants : 

 • Que peut faire la communauté internationale pour véritablement soutenir 
l’action menée à l’échelle régionale pour lutter contre les activités illicites des 
pirates et rétablir la sécurité maritime dans le golfe de Guinée? 

 • Que peut faire la communauté internationale pour véritablement soutenir 
l’action des institutions sous-régionales, comme la CEDEAO, la CEEAC et la 
Commission du golfe de Guinée, visant à renforcer la sécurité maritime dans le 
golfe de Guinée en prévenant la commission d’actes illicites? 

 • Que peut faire la communauté internationale pour véritablement aider les États 
du golfe de Guinée à renforcer leurs capacités, et celle d’autres pays, de 
décourager, combattre, prévenir et interdire les actes de piraterie et les vols à 
main armée contre les navires et de traduire les coupables en justice? 

 • Que peuvent faire les États pour encourager l’adoption de mesures de soutien 
et de coordination? 

 • Que peut faire la communauté internationale pour promouvoir l’instauration de 
mécanismes de coordination et de coopération entre les États, les régions, les 
organisations et les secteurs industriels, ainsi qu’en leur sein, pour lutter contre 
la piraterie? 

 • Quels soins les États, ou les autres acteurs impliqués dans la prise en charge des 
victimes d’actes de piraterie, peuvent-ils dispenser à ceux qui ont été attaqués 
ou enlevés par des pirates et à leur famille durant la phase post-traumatique? 

 • Comment la communauté internationale devrait-elle procéder pour revoir et 
améliorer les directives de l’OMI destinées aux gouvernements et aux gens de 
mer? De quelle manière la communauté internationale peut-elle promouvoir le 
respect des meilleures pratiques de gestion du secteur des transports maritimes 
et des mesures de prévention, de fuite et de défense recommandées pour les 
navires? 

 • Que peut faire la communauté internationale pour accroître sûrement et 
efficacement la pression politique pesant sur les pirates afin qu’ils libèrent tous 
les otages? 

 


