
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Vers la mise en oeuvre de la stratégie régionale de lutte contre la piraterie 
et autres actes illicites commis en mer dans le Golfe de Guinée  

 

Dakar, 26 octobre 2013 – La Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Commission du Golfe de Guinée (CGG) 
se sont réunis, avec l’appui des Nations Unies, aujourd’hui à Dakar, pour discuter de la mise en oeuvre de la 
stratégie régionale sur la sûreté et la sécurité maritimes dans le Golfe de Guinée. 
 
Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre du suivi des décisions du Sommet sur la sûreté et sécurité 
maritimes dans le Golfe de Guinée qui s’est tenu à Yaoundé les 24 et 25 juin 2013. Au cours du sommet, les chefs 
d’Etat et de gouvernements des trois organisations avaient adopté les documents posant les bases d’une stratégie 
intégrée et ce, en réponse à la requête du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
A Dakar, les organisations ont franchi une nouvelle étape vers la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la 
piraterie, les vols à main armée et les autres activités illicites dans leur espace maritime commun. Elles ont créé 
un groupe de travail interrégional en charge de concevoir les outils de coopération et de coordination, pour lequel 
elles ont adopté les termes de référence, le budget et le plan de travail 2013-2014. Ce groupe aura, entre autres, 
pour mission de faciliter la mise en place d’un Centre Interrégional de Coordination (CIC) dont le siège est au 
Cameroun.  
 
Organisée par la CEDEAO, avec l’appui du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), la 
conférence de Dakar a réuni M. Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission de la CEDEAO, le Général 
Pierre Garcia Babouma, Secrétaire Général adjoint de la CEEAC, Mme Florentina Adenike Ukonga, Secrétaire 
Executive adjointe de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), M. Said Djinnit, Représentant spécial du 
Secrétaire général (RSSG) pour l’Afrique de l’Ouest et chef du Bureau de Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 
(UNOWA) et M. Abou Moussa, RSSG pour l’Afrique Centrale et chef du Bureau de Nations Unies pour l’Afrique 
Centrale (UNOCA). Les représentants des organisations partenaires, des agences des Nations Unies et du 
Cameroun, pays hôte du CIC, étaient aussi présents. 
 
«Les fléaux que constituent la piraterie, le terrorisme, l’extrémisme, et le grand banditisme en mer, ainsi que 
d’autres actes de criminalité organisée, dirigés contre notre domaine maritime commun, s’ajoutent à d’autres 
facteurs et constituent une menace pour notre sécurité collective.  Notre présence aujourd’hui est une illustration 
claire de notre engagement à relever ces défis dans l’intérêt collectif de nos différentes régions », a déclaré M. 
Kadré Désiré Ouédraogo, qui présidait la réunion. 
 
Dans ce processus, les organisations régionales sont appuyées par les Nations Unies à travers l’UNOCA, l’UNOWA, 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 

(UNODC), en vertu des résolutions 2018 (2011) et 2039 (2012). Celles-ci demandent au Secrétaire Général de 
l’ONU de soutenir l’élaboration d’une stratégie régionale commune de lutte contre la piraterie maritime dans le 
Golfe de Guinée. Le Secrétaire général Ban Ki Moon a personnellement encouragé les Etats membres de la région 
à signer et à mettre en œuvre le Code de conduite sur la prévention et la répression des actes de piraterie, des 
vols à main armée à l’encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il 
a lancé un appel aux partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux à fournir les ressources nécessaires.  
 

*** 
Pour plus d’information: Laurence Gérard, Chargée de l’Information, Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest -

Bureau: +22133-869-8560– Cellulaire:+221-77-332-4928–site internet : unowa.unmissions.org 



 

 

 

 PRESS RELEASE 
 

Towards the implementation of the regional strategy to combat piracy and 
other illicit acts committed at sea in the Gulf of Guinea 

  

 

Dakar, 26 October 2013 - The Economic Community of Central African States (ECCAS), the 

Economic Community of West African States (ECOWAS) and the Gulf of Guinea Commission (GGC) 

met today in Dakar, with the support of the United Nations, to discuss the implementation of the 

regional strategy on maritime safety and security in the Gulf of Guinea. 

 

This high-level meeting is a follow-up to the decisions of the Summit on maritime safety and security 

in the Gulf of Guinea, which was held in Yaoundé on 24 and 25 June 2013. During the Summit, the 

Heads of State and Government of the three organizations had adopted documents laying the 

foundation of an integrated strategy, in response to the request of the United Nations Security 

Council. 

 

In Dakar, the organizations took a new step towards the implementation of the strategy to combat 

piracy, armed robbery and other illicit activities in their common maritime space. They have 

established an interregional working group, which will be in charge of developing the cooperation 

and coordination mechanisms and adopted its terms of reference, budget and working plan for 

2013-2014. This group will, inter alia, facilitate the establishment of an Interregional Centre for 

Coordination (ICC) based in Cameroon. 

 

Organized by ECOWAS, with the support of the United Nations Office for West Africa (UNOWA), the 

Dakar conference brought together M. Kadre Désiré Ouedraogo, President of the ECOWAS 

Commission, General Pierre Garcia Babouma, Deputy Secretary-General of ECCAS, Mrs. Florentina 

Adenike Ukonga, Deputy Executive Secretary of the CGG, Mr. Said Djinnit, Special Representative of 

the Secretary General (SRSG) for West Africa and Head of the United Nations Office for West Africa 

(UNOWA) and Mr. Abou Moussa, SRSG for Central Africa and Head of the United Nations Office for 

Central Africa (UNOCA). Representatives of partner organizations, UN agencies and Cameroon, host 

country of the ICC, were also present. 

 

"The scourges of piracy, terrorism, extremism and banditry at sea as well as other organized crimes 

affecting our common maritime domain are, in combination with other factors, threatening our 

collective security. Our presence here today is a clear illustration of our commitment to address 

these challenges in pursuit of the collective interest of our respective regions”, said Mr. Kadré Desire 

Ouedraogo, who was chairing the meeting.  

 

Regional organizations are supported in this process by the United Nations through UNOCA, UNOWA, 

the International Maritime Organization (IMO) and the Office of the United Nations Office on Drug 

and Crime (UNODC), in accordance with UN Security Council  resolutions 2018 (2011) and 2039 

(2012). These requested the UN Secretary General to support the development of a common 

regional strategy to fight against maritime piracy in the Gulf of Guinea. Secretary-General Ban Ki-

Moon has personally encouraged Member States of the region to sign and implement the Code of 

conduct on the prevention and repression of acts of piracy, armed robbery against ships and illicit 

maritime activities in West and Central Africa. He appealed to bilateral, regional and international 

partners to provide the necessary resources. 

*** 
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