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Chers délégués,  

 

 

C’est avec plaisir que nous aurons prochainement l’occasion de nous rencontrer pur ouvrir cette 

nouvelle session de l’Union Africaine. Notre comité œuvre depuis 2002 à la promotion de la 

démocratie, des droits de l’Homme et du développement sur le continent africain.  

 

A ce titre nous allons pouvoir discuter de deux thèmes l’un après l’autre selon l’ordre que vous 

déciderez par vote en début de session. Le premier aborde la question de la sécurité maritime 

dans le Golfe de Guinée, le second traite du développement durable.  

 

 

Vous trouverez ci-dessous des éléments d’aide à la recherche sur ces différents sujets.  

 

 

Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une bonne préparation de séance.  

 

 

Fabrice Maingain & Jeanne Etienne 
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Sujet A 
 

Quel développement pour les énergies renouvelables en 

Afrique ? 
 

Nous sommes réunis afin de penser le développement de l’Afrique. Le développement de ses 

ressources énergétique y est au cœur. Pour répondre au défi de la transition écologique, l’Afrique 

doit réfléchir au développement d’énergies renouvelables pour répondre à ses besoins. Ainsi il 

convient de s’interroger sur plusieurs aspects de ce développement.  

 

Quelle est l’importance du développement des énergies renouvelables en Afrique ? 

Quelles technologies de production d’énergie renouvelable conviennent le mieux au continent ? 

Quel financement pour ces énergies renouvelables ? 

Quel processus de décision pour le développement de ces énergies renouvelables ? 

Quels acteurs doivent être soutenus pour ce développement ? 

Quel calendrier pour ce développement ? 

 

Il est convenu que chaque délégué réfléchisse à ces questions en tenant compte des spécificités et 

des intérêts du pays qu’il représente. Le délégué doit connaître la production et l’utilisation 

énergétique du pays qu’il représente. Le délégué est également invité à effectuer une recherche 

sur les plans et les projets à venir dans on pays et à l’échelle de l’Afrique, notamment les 

engagements effectués lors de la COP 21. L’objectif est de réaliser un document de cadrage pour 

le développement des énergies renouvelables en Afrique.  

Plusieurs ressources sont à disposition des délégués pour mener à bien ces recherches : articles, 

rapports d’institutions officielles, documentaires, émissions de radio.... Voici quelques-unes 

pouvant vous aider à aborder le sujet.  

 

Sources officielles 

 

Rapport de l’IRENA sur les énergies renouvelables en Afrique, une bonne introduction 

https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Afrique_%C3%A9nergies_renouvela

bles.pdf 

 

Atlas des énergies en Afrique, document très complet 

https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Publications/Africa_Energy_Atlas.pdf 

 

Guide de l’Union Africaine 

https://au.int/sites/default/files/pages/32058-file-guide-de-l27union20africaine-2017.pdf 

 

Afrique 2063  

http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf, notamment p. 193 

 

Le site internet de l’Union Africaine 

https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Afrique_%C3%A9nergies_renouvelables.pdf
https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Afrique_%C3%A9nergies_renouvelables.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Publications/Africa_Energy_Atlas.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/32058-file-guide-de-l27union20africaine-2017.pdf
http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf
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https://www.au.int/  

 

Le site de la Banque Africaine de Développement 

http://www.afdb.org/en/  

 

Le site de la commission économique pour les Etats d’Afrique de l’Ouest 

https://www.ecowas.int/  

 

Site internet du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 

http://www.nepad.org/fr 

 

Rapport du NEPAD « Les implications de l’accord de Paris sur le climat » 

http://www.nepad.org/fr/resource/les-implications-de-l%E2%80%99accord-de-paris-sur-

l%E2%80%99afrique 

 

Rapport des Nations Unies sur le financement des énergies renouvelables en Afrique du Nord 

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/study-innovative-financing-mechanisms-

re-na_fr.pdf 

 

 

 

Sources médiatiques 

 

Site « Energies renouvelables en Afrique », utile pour avoir des exemples  

https://www.energies-renouvelables-afrique.com/ 

 

Site de « Jeune Afrique », rubrique « énergies renouvelables » 

http://www.jeuneafrique.com/rubriques/energies-renouvelables/ 

 

Emission de RFI sur les énergies renouvelables en Afrique 

http://www.rfi.fr/emission/20171028-afrique-energies-renouvelables-solaires-hydrauliques-

eoliennes-solution 

 

Actualité de l’union africaine 

http://www.lemonde.fr/union-africaine/ 

 

Bon courage pour vos recherches ! Pour vous lancer, voici un petit article ci-dessous. A très 

bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.au.int/
http://www.afdb.org/en/
https://www.ecowas.int/
http://www.nepad.org/fr
http://www.nepad.org/fr/resource/les-implications-de-l%E2%80%99accord-de-paris-sur-l%E2%80%99afrique
http://www.nepad.org/fr/resource/les-implications-de-l%E2%80%99accord-de-paris-sur-l%E2%80%99afrique
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/study-innovative-financing-mechanisms-re-na_fr.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/study-innovative-financing-mechanisms-re-na_fr.pdf
https://www.energies-renouvelables-afrique.com/
http://www.jeuneafrique.com/rubriques/energies-renouvelables/
http://www.rfi.fr/emission/20171028-afrique-energies-renouvelables-solaires-hydrauliques-eoliennes-solution
http://www.rfi.fr/emission/20171028-afrique-energies-renouvelables-solaires-hydrauliques-eoliennes-solution
http://www.lemonde.fr/union-africaine/
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Les énergies renouvelables en Afrique ne sont pas une utopie 
 

 

 
A Nairobi, capitale du Kenya, en novembre 2015.  
CREDITS : SIEGFRIED MODOLA/REUTERS  
 

Charlotte Aubin-Kalaidjian, présidente la société d’investissement spécialisée dans l’énergie solaire en 

Afrique GreenWish Partners, plaide pour développer sur le continent les outils financiers nécessaires au 

développement d’une révolution énergétique propre. 

 

Face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux que présente la situation énergétique 

du continent africain, il est temps de développer un modèle fondé sur la compétitivité des 

énergies renouvelables et la participation financière des capitaux locaux. L’Afrique est à la veille 

d’un bond technologique dans les énergies comme elle en a connu un dans les télécoms. 

 

Dix milliards d’euros. C’est le montant des financements publics mobilisés par les pays 

développés pour soutenir le développement des énergies renouvelables en Afrique et c’est 

incontestablement une bonne nouvelle. Mais cela ne constitue qu’une partie de la réponse. Car la 

solution à l’électrification propre de l’Afrique ne dépend pas tant de l’aide extérieure que de la 

mise en place des bons modèles d’affaires. 

 

Pénuries d’électricité et points de croissance 

 

La pression démographique et économique accentue chaque année l’urgence de résoudre 

l’équation énergétique africaine. La capacité de production électrique déjà installée de l’Afrique 

subsaharienne, hors Afrique du Sud, s’élève à 45 GW, soit autant que la Suède. En milieu urbain, 

les coupures d’électricité peuvent être sources de tensions sociales, voire d’émeutes. En zone 

rurale, le taux d’électrification quasi nul freine la valorisation du potentiel agricole et contribue 

massivement à l’exode. L’Afrique perd au moins deux points de croissance par an en raison des 

pénuries d’électricité. 

 

De plus, le mix énergétique actuel – dépendant à 50 % des énergies fossiles – est inacceptable, 

surtout pour un continent qui dispose d’un potentiel de production gigantesque à partir de 
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ressources renouvelables (solaire, éolien, hydroélectrique, biomasse, géothermie). Cette situation 

n’est pas une fatalité. Car, à l’instar de la téléphonie mobile qui a conquis le continent, l’Afrique 

est à même d’opérer une mue dans son mode d’approvisionnement énergétique, en particulier 

grâce aux solutions décentralisées. 

La baisse constante du coût des énergies renouvelables, tout particulièrement dans le solaire et 

l’éolien, rend ce changement possible. Par exemple, avec une capacité estimée à 10 TW, la 

production d’électricité solaire en Afrique pourrait passer de 15 GW à 62 GW d’ici à 2030, ce à un 

coût compétitif. Mais seul un modèle d’affaires inclusif articulé autour de partenariats public-

privé équilibrés avec une répartition équitable des bénéfices peut y parvenir. 

Des éoliennes installées sur les collines Ngong, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de 

Nairobi, la capitale kényane. 

 CREDITS : THOMAS MUKOYA/REUTERS  

 

Emergence de producteurs indépendants 

 

Une fenêtre d’opportunités s’ouvre, tant sur le mode de génération de l’énergie que sur son 

financement. Au Sénégal, alors que le gouvernement a mis en place un dispositif législatif qui 

favorise le développement des énergies renouvelables, on constate l’émergence d’une offre de 

producteurs indépendants. Une première centrale solaire de 20 MW financée selon ces nouvelles 

modalités sortira de terre au nord du pays, à Bokhol, courant 2016. Le Sénégal désire porter la 

part du renouvelable dans sa production énergétique à 20 % d’ici 2017. Si la centrale de Bokhol 

prouve son efficacité, elle en engendrera d’autres, non seulement au Sénégal, mais partout dans 

la région. 

 

En parallèle, la question des financements est en passe de trouver une solution. Car, 

contrairement à une idée reçue, l’Afrique détient en elle-même la capacité d’investissement qui 

lui permettra de financer son développement. On constate notamment l’émergence de groupes 

d’assurance, de fonds de pension, d’institutions de prévoyance et de retraite et d’investisseurs 

privés. Ainsi, l’industrie des fonds de pension ghanéenne a augmenté de 400 % entre 2008 et 2014, 

tandis que celle du Nigeria a triplé pour atteindre 25 milliards de dollars (23 milliards d’euros) 

sur la même période. 

 

Dans le même temps, des dispositions récentes de l’Organisation pour l’harmonisation  

en Afrique du droit des affaires (Ohada), communes à dix-sept pays de l’Afrique francophone, 
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permettent de structurer des fonds libellés en monnaie locale qui offrent la possibilité à ces 

investisseurs de placer leur argent à des taux de rentabilité beaucoup plus intéressants (entre 

10 % et 15 %) que les habituels placements dans les obligations d’Etat. C’est ainsi que la société 

que je préside, GreenWish, a monté un fonds libellé en francs CFA, abondé localement, et qui est 

en train de lever l’équivalent de plus de 20 millions d’euros. Un fonds en francs CFA lancé par 

Amethis Finance et basé à Abidjan est parvenu à lever 40 millions d’euros, dont 20 millions 

d’euros localement. Ces capitaux nationaux sont la garantie d’une allocation vertueuse et 

respectueuse des enjeux de développement local. 

 

Laboratoire des solutions 

 

Bien sûr, les obstacles sont nombreux, à commencer par la baisse considérable du prix des 

énergies fossiles et polluantes, qui leur redonne de la compétitivité. Mais ces prix très bas ne le 

resteront pas éternellement. Si les gouvernements en profitent pour arrêter de subventionner les 

hydrocarbures, les arbitrages seront plus favorables aux énergies renouvelables lorsque le baril 

repartira à la hausse. Idéalement, il faudrait à terme donner un prix au carbone. En outre, les 

réglementations nationales ont du mal à suivre le rythme des progrès technologiques. L’évolution 

des textes est nécessaire si l’on veut donner toutes leurs chances aux renouvelables. 

L’association des innovations technologiques et financières porte en elle le pouvoir de déclencher 

la révolution du renouvelable en Afrique… et de transformer la destinée de tout un continent. Ce 

schéma-là n’est pas une utopie. 

 

 

 

Sujet B 

 

Sécurité maritime : la criminalité en mer dans le Golfe de 

Guinée 
 

• La sécurité maritime en Afrique : contexte et enjeux 

La mer constitue un facteur de développement important pour l'Afrique : à la fois génératrice de 

ressources nourricières et énergétiques, elle est aussi le lieu par lequel transitent 92% des flux 

commerciaux africains. Les activités liées à la mer sont donc une composante importante de la 

croissance des pays du continent et constituent un levier de développement durable nécessaire à 

l'émergence de ces pays côtiers et de l'hinterland. C'est pourquoi les pays membres de l'Union 

Africaine voient en l'économie bleue une possibilité de se développer économiquement, mais 

aussi de manière autonome, misant sur leurs ressources marines propres. Aujourd'hui 

cependant, la mer est un facteur de développement en danger en Afrique. En effet, les côtes 

africaines sont touchées par plusieurs problématiques bien connues. Elles sont tout d'abord un 

des lieux où s'exerce la criminalité transfrontalière organisée, qui désigne la criminalité organisée 

coordonnée au-delà des frontières nationales, et impliquant des groupes ou des réseaux 
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d'individus travaillant dans plusieurs pays pour planifier et mener des activités illicites. On 

compte notamment parmi ces activités la piraterie maritime, particulièrement présente dans le 

Golfe de Guinée où l'on recense en moyenne une attaque par semaine. La recrudescence d'actes 

de piraterie maritime engendre une fragilisation des routes de commerce. Plus risquées à 

emprunter, les flux commerciaux se réduisent et les recettes générées par le commerce 

s'amenuisent, défavorisant ainsi le développement économique africain. Outre le commerce, les 

navires pirates ont pu pénaliser le développement de pays africains en s'attaquant aux 

programmes de coopération. Au-delà de la piraterie maritime, la criminalité en mer regroupe 

également les vols à main armées contre des navires, les trafics illicites, la traite des êtres humains 

et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Pêche INN). Ces formes de violences 

constituent un frein sévère à la bonne marche du commerce en Afrique. Les risques engendrent, 

comme souligné précédemment, une diminution des flux commerciaux, et découragent 

d'éventuels investisseurs, induisant ainsi une baisse de revenus pour les Etats, ce qui constitue 

ainsi  un frein pour leur développement et celui de leurs populations (le coût économique de 

l'insécurité maritime est évalué à 2 milliards de dollars de perte par an pour les économies de la 

sous-région). Les espaces maritimes ont également leur place dans les pratiques liées au 

changement climatique et au développement durable, puisque la multiplication des flux 

commerciaux et la surpêche entraînent une forte dégradation de l'environnement, et in fine, 

entravent le développement des pays africains. C'est pour répondre aux enjeux de 

développement et de fragilisation des espaces maritimes que le Togo a proposé l’organisation 

d’un Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine sur la sécurité et la sûreté maritimes et le 

développement en Afrique. Celle-ci a été validée lors du 23ème Sommet de l’Union Africaine qui 

s’est déroulé à Malabo (Guinée Equatoriale) les 26 et 27 juin 2013. Devant se tenir en novembre 

2015, ce Sommet s’inscrit dans le prolongement du processus de Yaoundé (Cameroun, 2013) et 

de la mise en œuvre de la Stratégie Africaine Intégrée pour les Mers et les océans à l’horizon 2050 

(Stratégie AIM 2050) adoptée par l’Union Africaine à Addis-Abeba (Ethiopie) en 2014. Deux 

conférences internationales ont posé les prémices de la lutte contre la criminalité en mer et ont 

fait émerger l'idée des espaces marins comme facteurs de développement pour l'Afrique. 

L'objectif du Sommet de Lomé était donc de parvenir à formuler une réponse commune aux 

problématiques susvisées, par l'élaboration et l'adoption d'une Charte visant à : 

– prévenir et réprimer la criminalité nationale et transnationale (terrorisme, piraterie, vols 

à main armée à l'encontre des navires, trafics illicites, pêche INN) ; 

– protéger l'environnement marin dans l'espace des Etats côtiers  et insulaires en particulier 

; 

– promouvoir une économie maritime durable ; 

– promouvoir et renforcer la coopération dans les domaines de la sensibilisation au 

domaine maritime, de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière 

organisée ; 

– créer des institutions nationales, régionales et continentales appropriées et assurer la mise 

en œuvre de politiques susceptibles de promouvoir la sûreté et la sécurité en mer ; 

– intensifier la mise en œuvre de la stratégie AIM 2050 ; 

– promouvoir la formation et le renforcement des professionnels du secteur maritime, 

portuaire et industriel, pour une utilisation responsable et sûre du domaine maritime ; 
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– coopérer dans le domaine de la recherche sur la sûreté et la sécurité maritime 

conformément aux règles de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ; 

– sensibiliser davantage les communautés riveraines des espaces maritimes afin d'assurer 

le développement durable des zones côtières ; 

– promouvoir et protéger les droits des Etats africains sans littoral ; 

– améliorer le bien être des populations concernées. 

Aujourd'hui, seul le Togo a effectivement ratifié la Charte de Lomé. Il convient donc de 

s'interroger sur le renforcement des axes précédemment évoqués. 

 

• Déplacement du centre de gravité de l'insécurité maritime en Afrique : le Golfe de 

Guinée 

 

Les dernières opérations militaires menées par les pays riverains du Golfe d'Aden et les forces de 

l'Union Européenne ont permis de résorber considérablement les actes illicites commis en mer 

dans cette région du monde. C'est désormais dans le Golfe de Guinée, notamment au large des 

côtes nigérianes, que la criminalité en mer est en recrudescence. 

 

Sur le plan institutionnel, le Golfe de Guinée est constitué de huit pays : Angola, Cameroun, 

Congo-Brazzaville, Guinée Equatoriale, Nigeria, République Démocratique du Congo, Sao-

Tomé-et-Principe, qui se sont regroupés en 2001 au sein de la Commission du Golfe de Guinée 

(CGG) afin de faciliter les discussions portant sur la délimitation de leurs frontières maritimes et 

l'exploitation des ressources naturelles d'une part, et d'autre part, pour mettre en place une 

gestion commune des problèmes liés à l'insécurité maritime. 

 

La Mission d'évaluation des Nations Unies sur la piraterie dans le Golfe de Guinée de 2011 

reconnaît géographiquement le Golfe de Guinée comme s'étendant de la Guinée à l'Angola. 

Toutefois, du point de vue des évolutions en matière de coopération pour la sécurité et la sûreté 

maritimes entre la CEDEAO et la CEEAC révèle une seconde acceptation considérant le Golfe de 

Guinée comme s'étendant du littoral sénégalais à celui de l'Angola. 

 

Le Golfe de Guinée et les Etats riverains concentrent des ressources naturelles considérables. Les 

eaux du Golfe sont la première région pétrolifère d'Afrique subsaharienne avec une production 

de 5 millions de barils par jour ; la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent près de ¾ du cacao 

consommé dans le monde ; les Etats d'Afrique centrale concentrent 30% des réserves mondiales 

de diamant, 50% pour le cobalt et près de 75% pour le cotan. L'exploitation, la production et 

l'exportation de ces matières premières se trouve aujourd'hui fortement contrainte par l'insécurité 

en mer. 

 

 

 

• Architecture de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : la poursuite du 

processus de Yaoundé 
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En juin 2013, les dirigeants des Communautés économiques des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), et de l’Afrique centrale (CEEAC) 10, réunis à Yaoundé, au Cameroun, à l’occasion 

du Sommet des chefs d’État et de gouvernement du golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité 

maritimes, ont posé les bases d’une stratégie régionale commune aux deux sous-régions. Le 

Sommet de Yaoundé s’était notamment soldé par l’adoption d’un Code de conduite relatif à la 

prévention et la répression des actes illicites perpétrés dans l’espace maritime du golfe de 

Guinée11 . Largement inspiré du Code de conduite de Djibouti relatif à la répression de la 

piraterie et vols à main armée dans l’océan Indien et dans le golfe d’Aden, le Code de conduite 

de Yaoundé constitue la base juridique de la coopération entre les États signataires des deux 

régions. Il définit les modalités d’intervention, le partage des responsabilités et l’organisation 

pratique de la lutte contre les activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du centre. En 

vigueur dès le 25 juin 2013, jour de sa signature12, ce Code de conduite n’était qu’un pré- accord, 

appelé à devenir contraignant après une période de trois ans, le temps d’une évaluation et des 

amendements éventuels. Un Mémorandum d’entente et une Déclaration politique avaient 

également été adoptés. Le Mémorandum, signé par les commissions de la CEDEAO, de la CEEAC 

et de la Commission du golfe de Guinée (CGG), organise les relations entre les centres régionaux 

de sécurité et sûreté maritime, tandis que la Déclaration des chefs d’État confirmait leur appui 

politique. L’architecture de la sûreté et sécurité maritime inspirée des actes de Yaoundé se 

compose du Centre interrégional de coordination (CIC) de Yaoundé, structure d’échange 

d’informations et de coordination qui fait la jonction entre le Centre régional de sécurité maritime 

de l’Afrique centrale (CRESMAC) et le Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de 

l’Ouest (CRESMAO). Placé sous la responsabilité d’un directeur nommé, conformément au 

Mémorandum d’entente de Yaoundé, le CIC a pour missions principales : de coordonner les 

réponses régionales en matière de sécurité et de sûreté maritime, de faciliter l’échange 

d’information entre les marines nationales, de promouvoir l’harmonisation des textes 

d’application du droit maritime, notamment ceux relatifs à la lutte contre la piraterie ; enfin, de 

renforcer les capacités du personnel civil et militaire des deux régions. 

 

Chaque communauté économique régionale est dotée de zones maritimes opérationnelles dont 

les activités sont coordonnées au sein des centres multinationaux de coordination (CMC). Le 

CRESMAC et le CRESMAO couvrent respectivement deux et trois centres multinationaux de 

coordination (CMC), correspondant au nombre des zones maritimes opérationnels de leur 

ressort. Au niveau national, il est prévu un centre des opérations maritimes (COM) qui doit 

regrouper, en plus de la marine nationale qui en assure la coordination, les acteurs majeurs de 

l’action de l’État en mer ; notamment : la police maritime, les douanes, la pêche et 

l’environnement. Si les structures de la CEEAC connaissent un début de fonctionnement avec la 

nomination du directeur du CRESMAC basé à Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), le CRESMAO 

prévu à Abidjan (Côte d’Ivoire) est encore à l’étape de projet . Lors de la réunion extraordinaire 

de haut niveau consacrée au CIC, le 12 février 2016, il avait été recommandé que les États 

membres fournissent 40 % des ressources nécessaires, qui seront complétées par les partenaires 

bilatéraux et internationaux. L’opérationnalisation du Centre étant prévue entre juillet et 

décembre 2016. D’une manière générale, l’opérationnalisation effective des structures issues du 
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processus de Yaoundé semble dans l’immédiat contrariée par l’insuffisance des ressources et 

l’absence d’un mécanisme pérenne de financement. 

 

 
 

 

 

Le renforcement de la coopération entre les différents acteurs établis dans le Golfe de Guinée est 

l'un des principaux enjeux de la sécurité maritime, sur lequel il convient de s'interroger. 
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• La stratégie maritime intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 

 

La Stratégie Africaine Intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 (AIM 2050) est un outil 

élaboré par l'Union Africaine et adopté en 2014 à Adis-Abeba. Issue d'un long processus de 

négociations au niveau continental, elle vise à mettre en place des efforts communs, concertés, 

coordonnés et multi-dimensionnels, pour construire un secteur d'activités maritimes reposant sur 

une meilleure gouvernance maritime à l'échelle du continent. Elle s'est traduite par la mise en 

place de plans d'actions communs dont l'objectif est l'accroissement de la création de richesse des 

océans et des mers, en développant une économie bleue durable, sécurisée et respectueuse de 

l'environnement. 

 

 

• Les thématiques à aborder 

 

Piraterie 

 

La piraterie maritime est définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 

1982, dite « Convention de Montego-Bay ». A l'exception de l'Erythrée, du Sahara occidental et 

du Soudan du Sud, l'ensemble des Etats-membres de l'Union africaine ont adhéré à ladite 

Convention. 

L'article 100 de la Convention de Montego-Bay donne la définition de la piraterie suivante « On 

entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants : a) tout acte illicite de violence ou de 

détention ou toute prédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef 

privé, agissant à des fins privées et dirigé : 

i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en 

haute mer ; 

ii) contre un navire ou un aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de 

la juridiction d'aucun Etat ; 
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b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son 

auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef 

pirate ; 

c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis 

dans l'intention de les faciliter » 

 

Références : 

Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer 

Site de l'Organisation Maritime Internationale 

Site de l'ONUDC 

Diplomatie.gouv : la piraterie maritime 

Jeune Afrique - Golfe de Guinée : les actes de piraterie ont presque doublé en un an 

Jeune Afrique - Golfe de Guinée : un pétrolier disparaît avec 16 marins indiens 

 

Trafics illicites 
 

Les trafics illicites en tout genre (drogues, armes, biens contrefaits, biens culturels,...) représentent 

une menace pour les économies africaines, dont les ports et le commerce maritime sont un 

élément moteur. Aujourd'hui les différents trafics sont gérés par différents organes, en 

coopération avec les autorités nationales : 

– l'OMD (http://www.wcoomd.org/fr.aspx) ; 

– l'ONUDC (https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html ; 

https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/west-and-central-africa.html) 

– l'OIM (https://www.iom.int/fr/lutte-contre-la-traite-des-personnes) ; 

– l'UNESCO (http://www.unesco.org/new/fr/dakar/about-this-office/single-

view/news/mobilizing_on_the_protection_of_cultural_heritage_in_africa/) 

Cependant, la question se pose aujourd'hui de mettre en place une infrastructure physique, 

sécuritaire et sociale pour lutter contre toutes les formes de trafics qui ont cours dans les eaux du 

Golfe de Guinée. 

Références : 

Site de l'ECOWAS - Identifier les mesures idoines destinées à mieux lutter contre le trafic de 

drogues en Afrique de l'Ouest 

 

Pêche INN 
 

La pêche illicite, non-déclarée et non-réglementée a été définie par le Plan d'Action de la FAO. Ce 

terme désigne tous « les comportements contrevenant aux règles applicables en matière de 

gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux soumises à la juridiction d'un 

Etat ou situées au-delà des limites d'une telle juridiction ; les activités de pêche menées dans des 

zones de haute mer relevant d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) par des 

navires de pêche sans pavillon ou battant pavillon d’États qui ne sont pas parties à l’ORGP 

considérée, suivant des modalités contraires aux règles édictées par cette organisation ; et les 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_fr
http://www.imo.org/fr/MediaCentre/Pages/Default.aspx
https://www.unodc.org/unodc/en/piracy/atlantic-ocean.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques/risques/piraterie-maritime/
http://www.jeuneafrique.com/434532/politique/golfe-de-guinee-actes-de-piraterie-ont-presque-double-an/
http://www.jeuneafrique.com/527281/economie/golfe-de-guinee-un-petrolier-disparait-avec-16-marins-indiens/
http://www.wcoomd.org/fr.aspx
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/west-and-central-africa.html
https://www.iom.int/fr/lutte-contre-la-traite-des-personnes
http://www.unesco.org/new/fr/dakar/about-this-office/single-view/news/mobilizing_on_the_protection_of_cultural_heritage_in_africa/
http://www.unesco.org/new/fr/dakar/about-this-office/single-view/news/mobilizing_on_the_protection_of_cultural_heritage_in_africa/
http://www.ecowas.int/identifier-les-mesures-idoines-destinees-a-mieux-lutter-contre-le-trafic-de-drogues-en-afrique-de-louest/?lang=fr
http://www.ecowas.int/identifier-les-mesures-idoines-destinees-a-mieux-lutter-contre-le-trafic-de-drogues-en-afrique-de-louest/?lang=fr
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activités de pêche menées dans des zones de haute mer qui ne sont soumises à aucune mesure de 

conservation et de gestion, suivant des modalités incompatibles avec les responsabilités 

incombant à l’État en vertu du droit international dans le domaine de la conservation des 

ressources halieutiques. » 

 

La pêche non-déclarée désigne la pêche  qui n'a pas été déclarée ou qui ne l'a été que de façon 

fallacieuse à l'autorité nationale ou à l'ORGP. 

 

La pêche non-réglementée désigne la pêche pratiquée dans la zone réglementée par une ORGP, 

par un navire sans nationalité ou par un navire battant pavillon d'un état non partie à 

cette ORGP (pavillon de complaisance), en contravention des mesures de conservation et de 

gestion qu'elle a établies ; et la pêche pratiquée à l'extérieur des zones réglementées, ce qui va à 

l'encontre des efforts déployés au titre du droit international pour conserver les ressources 

marines vivantes. 

Dans le Golfe de Guinée, la pêche INN contribue considérablement à la dégradation de 

l'environnement marin, l'épuisement des stocks de poissons, part conséquente de l'économie des 

pays côtiers. En outre, la pêche INN pose la question de la délimitation des frontières maritimes, 

pouvant donner lieu à des conflits locaux et à des tensions entre Etats (on peut noter notamment 

le litige existant entre le Togo et le Ghana autour de la délimitation de leurs frontières maritimes). 

 

Références : 

Jeune Afrique - Afrique de l'Ouest : les rouages de la pêche illégale passés au crible 

Jeune Afrique - Pêche illégale en Afrique de l'ouest, un fléau alimentaire, social et 

environnemental 

Republic of Togo - Fonds bleu et délimitation des frontières maritimes 

Jeune Afrique - Pêche illégale : le chinois CNFC mis en cause en Afrique de l'Ouest 

 

 

Préservation de l'environnement marin 
 

Le développement du commerce maritime et des activités industrielles en mer ou sur les littoraux 

engendrent de graves problèmes de dégradation de l'environnement marin. Ruptures d'oléoducs, 

déversements lors de transfert de liquides, émission de vapeurs et gaz toxiques ou la mauvaise 

gestion des déchets se traduisent aujourd'hui par une pollution accrue des eaux du Golfe de 

Guinée. Cela représente une menace directe pour le développement durable des Etats de la sous-

région, et menace la sécurité alimentaire de plus de 200 millions d'Africains. 

Il convient aujourd'hui de s'interroger sur l'élaboration d'une meilleure gouvernances et d'un 

arsenal juridique afin d'assurer à la fois conservation de l’écosystème marin de la sous-région, et 

la sécurité nutritionnelle du continent. 

 

Références : 

Jeune Afrique - Trente ans d'incidents environnementaux en Afrique 

Jeune Afrique - ONU : le reje des déchets plastiques en mer coûte 1,3 milliards de dollars par an 

http://www.jeuneafrique.com/337407/economie/afrique-de-louest-rouages-de-peche-illegale-passes-crible/
http://www.jeuneafrique.com/mag/433530/societe/afrique-de-louest-peche-illegale-fleau-alimentaire-social-environnemental/
http://www.jeuneafrique.com/mag/433530/societe/afrique-de-louest-peche-illegale-fleau-alimentaire-social-environnemental/
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Fonds-bleu-et-delimitation-des-frontieres-maritimes
http://www.jeuneafrique.com/232052/economie/peche-illegale-le-chinois-cnfc-mis-en-cause-en-afrique-de-louest/
http://www.jeuneafrique.com/3997/economie/p-trole-trente-ans-d-incidents-environnementaux-en-afrique/
http://www.jeuneafrique.com/8853/economie/onu-le-rejet-des-d-chets-plastiques-en-mer-co-te-13-milliards-de-dollars-par-an/
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Jeune Afrique - La lagune d'Abidjan : mini-mer morte en Côte d'Ivoire 

 

Économie bleue : la mer comme facteur de développement 
 

L'économie bleue, levier de croissance durable pour l'Afrique 

Respect de l'environnement, croissance durable, productions à faible coût favorisant emploi, l'économie 

bleue à tout pour séduire l'Afrique – Par A. Abdou Hassan, Univesité de Rouen 

Source : https://theconversation.com/economie-bleue-en-afrique-des-ressources-naturelles-tres-disputees-

59506 

 

L’économie bleue est au cœur de la mondialisation : 90 % des échanges commerciaux entre les 

États s’effectuent par voie maritime et 95 % des communications mondiales s’opèrent par des 

réseaux sous-marins. L’économie bleue regroupe toutes les activités économiques menées dans 

les fleuves, les lacs, les berges, les rivages, les cours d’eau, les nappes souterraines, les eaux 

douces, les fonds marins, les mers, les océans etc. 

 

Mais l’économie bleue, comme le souligne Gunter Pauli renvoie aussi aux modèles de production 

des écosystèmes et de la résilience. Elle est ainsi axée sur l’entrepreneuriat social, favorisant un 

développement soucieux de l’environnement par la restriction des pertes et des émissions de 

carbone, les productions à faible coût favorisant emploi et croissance durables ; l’économie bleue 

se concrétise principalement avec l’aquaculture, la mariculture, les activités portuaires, 

l’écotourisme côtier, l’énergie bleue, les bio-produits marins ou encore la biotechnologie. 

 

Domaine largement méconnu, ignoré ou sous-exploité, l’économie bleue peut être un robuste 

levier de développement pour le continent africain. L’Union africaine (UA) n’a pas manqué 

d’identifier cette opportunité : dans son agenda 2063, elle la classe dans les « objectifs et domaines 

prioritaires des dix prochaines années », pointant l’exploitation de son vaste potentiel comme la 

première aspiration d’une « Afrique prospère ». La Commission économique des Nations unies 

pour l’Afrique (CEA) s’associe à cette vision, puisqu’elle voit dans l’économie bleue, tout comme 

le vice-président des Seychelles, Danny Faure, « l'avenir de l'Afrique ». L’économie bleue 

pourrait devenir un véritable « or bleu ». 

 

Mais que représente-t-elle aujourd’hui en Afrique ? Profite-t-elle aux économies du continent ? 

 

Une importance stratégique 

 

La dimension stratégique de l’économie bleue est une évidence pour l’Afrique. C’est d’ailleurs ce 

qui a poussé la CEA a publié en mars 2016 un guide pratique sur le sujet qui s’inscrit dans la 

lignée de l’Agenda 2063 de l’UA. 

On y apprend que sur les 54 États africains, 38 sont des pays côtiers et que plus de 90 % des 

exportations et importations africaines passent par la mer. Les eaux territoriales sous juridiction 

des États africains se déploient sur 13 millions de km² avec un plateau continental d’environ 

6,5 millions de km² comprenant des zones économique exclusives (ZEE). 

http://www.jeuneafrique.com/169596/politique/la-lagune-bri-abidjan-mini-mer-morte-de-c-te-d-ivoire/
https://theconversation.com/economie-bleue-en-afrique-des-ressources-naturelles-tres-disputees-59506
https://theconversation.com/economie-bleue-en-afrique-des-ressources-naturelles-tres-disputees-59506
https://www.cairn.info/revue-esprit-2013-6-page-40.htm
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Il existe ainsi « une autre Afrique sous la mer » pour reprendre l’expression de Carlos Lopes, et 

l’économie bleue devrait permettre selon l’UA d’établir une « nouvelle frontière de la renaissance 

de l’Afrique ». 

 

S’il subsiste encore entre les États des problèmes relatifs à la délimitation et la démarcation des 

frontières maritimes, le secteur d’activité de la pêche emploie près de 12,3 millions d’Africains 

avec des perspectives qui se comptabilisent en milliards concernant la valeur des pêches locales. 

Le potentiel de l’économie bleue peut résorber la question nutritionnelle et la sécurité alimentaire 

de près de 200 millions d’Africains par « l’apport vital » des poissons de mer et d’eau douce 

considérablement sous-exploités. Avec une approche endogène, holistique et collaborative, l’on 

peut établir les fondements d’une « politique de développement bleu » qui associerait le 

changement climatique et un développement durable. Le continent bénéficie ainsi de 

gigantesques ressources maritimes et océaniques. Toutefois, nombre d’acteurs extérieurs 

menacent cette politique de développement. 

 

La menace de la pêche illégale 

 

Si des phénomènes naturels (comme l’augmentation du niveau des mers ou les ouragans) et 

humains (de la piraterie aux trafics d’armes et d’êtres humains) entravent les activités 

économiques bleues, l’une des menaces les plus importantes provient de la pêche illégale. 

Se basant sur les flux financiers entrant et sortant d’Afrique, la CEA établit que, chaque année, 

l’Afrique perd 42 milliards de dollars en combinant notamment les revenus tirés de la pêche 

illégale et de l’exploitation clandestine de la forêt. 

Le « pillage industriel de l'économie bleue » africaine par des navires européens, asiatiques et 

russes est une réalité. En Afrique de l'Ouest, la perte économique est estimée entre 800 millions 

et 1,6 milliard de dollars par an. 

La pêche illicite, non déclarée et non-réglementée, est à l’origine de la paupérisation de la 

population et des mouvements de déplacements vers d’autres pays. Cette situation s’explique 

pour Jean-François Akandji-Kombé par le fait que : 

« [considérer] la mer comme un territoire économique est une nouveauté en Afrique. Parce que 

l’Afrique n’ayant pas eu, pendant très longtemps, les moyens d’exploiter la mer, les moyens 

d’abord de pouvoir politiquement dominer la mer, les États et peuples africains n’étaient pas des 

États, des peuples de la mer. Ils n’étaient pas tournés vers la mer, ils étaient plutôt tournés vers 

la terre. » 

L’Union européenne, ayant pris conscience de l’impact du pillage européen organisé des 

ressources halieutiques africaines et de ses conséquences politiques futures, s’efforce depuis 

quelques années de passer des accords de partenariats de pêche. Ce fut notamment le cas avec le 

Cap-Vert, les Comores, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, la 

Mauritanie, le Maroc, le Mozambique, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal et les Seychelles. 

Le gouvernement chinois se distingue ici par son cynisme : partie prenante du pillage des 

ressources marines africaines, La Chine s’est vu réclamer par 24 États africains l'arrêt de la pêche 

illégale en Afrique de l'Ouest en décembre 2015 à Yaoundé. 
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Il apparaît ainsi essentiel pour les États africains d’élaborer des cadres stratégiques afin que leurs 

populations puissent réellement bénéficier de cette manne. 

 

Référence : 

Site de la Commission économique pour l'Afrique - Guide pratique sur l'économie bleue 

 

• Opérations menées 

Face à la recrudescence des actes de criminalités en mer, les Etats côtiers du Golfe de Guinée et 

l'Union Européenne ont élaboré plusieurs opérations visant à renforcer la coordination entre les 

gardes-côtes des différentes régions. La sous-région souffrait en effet d'un manque 

d'harmonisation aux niveaux législatif, de la formation et du partage d'informations entre les 

différents Etats. 

En 2013, le programme CRIMGO (Routes maritimes critiques dans le Golfe de Guinée) a été lancé, 

avec pour but de former les gardes-côtes des différents Etats et la mise en place d'un réseau 

permettant l'échange d'informations au sein de la sous-région. Le programme CRIMGO s'est 

traduit par la mises en place d'actions conjointes pour sécuriser les routes maritimes stratégiques, 

en particulier par les marines nigérianes et béninoises. 

En 2017, prenant le relais de l'opération CRIMGO, l'opération GOGIN (Réseau inter-régional de 

lutte pour le Golfe de Guinée) a regroupé 19 pays autour d'un projet de 9,2 milliards d'euros sur 

4 ans, afin de lutter contre la criminalité en mer. Il vise à favoriser la mise en application du Code 

de conduite de Yaoundé et permet de financer un large spectre d'actions : 

– développement d'une planification commune ; 

– renforcement de la coordination 

– renforcement de la communication et des réseaux informatiques au niveaux national, 

régional et interrégional 

– opérations d'entraînements conjoints. 

Le Togo fait aujourd'hui figure de pays pilote dans la sous-région en matière de sécurisation des 

routes maritimes. 

 

 

Références : 

CRIMGO : Communiqué de presse portant sur le lancement du programme 

ONAEM - Réseau inter-régional pour le Golfe de Guinée 

 

Webographie complémentaire 

 

Site du Centre Inter-régional de Coordination de Yaoundé 

Présentation du CIC pour la mise en oeuvre de la Stratégie régionale de sûreté et de sécurité 

maritime dans le Golfe de Guinée 

Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'UA - "Après Lomé" 

DGRIS - Golfe de Guinée : enjeux et défis d'une architecture africaine de sûreté et de sécurité 

maritimes 

https://www.uneca.org/fr/publications/l’économie-bleue-en-afrique-guide-pratique
https://gogin.eu/wp-content/uploads/2017/06/GOGIN-communiqué-FR-1.pdf
http://www.onaemtogo.org/index.php/actualites/68-reseau-inter-regional-pour-le-golfe-de-guinee-gogin
http://cicyaounde.org/?lang=fr
https://africacenter.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-MSS-Cameroon-Bell-Bell-FR.pdf
https://africacenter.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-MSS-Cameroon-Bell-Bell-FR.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/cps.682.com.maritime.25-04-2017.pdf
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2016/Notes%20DAS%20-%20Afrique%20EQ/OBS2011_54_DGRIS_NOTE-34_Sécurité%20maritime.pdf
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2016/Notes%20DAS%20-%20Afrique%20EQ/OBS2011_54_DGRIS_NOTE-34_Sécurité%20maritime.pdf
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Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité - La longue marche de l'architecture 

africaine de sûreté et de sécurité maritimes dans le Golfe de Guinée 

Site du Sommet extraordinaire de l'Union Africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le 

développement en Afrique 

Union Africaine - Stratégie Africaine Intégrée pour les Mers et les océans à l'horizon 2050 (AIM 

2050) 

 

 

 

 

http://www.grip.org/fr/node/2113
http://www.grip.org/fr/node/2113
http://www.african-union-togo2015.com/fr/sommet/theme
http://www.african-union-togo2015.com/fr/sommet/theme
https://au.int/sites/default/files/documents/30930-doc-2050_aim_strategy_fr_0.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/30930-doc-2050_aim_strategy_fr_0.pdf

