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Le 11 mars 2021, neuf pirates armés ont violemment abordé un 

chimiquier (un navire citerne transportant des produits chimiques) dans 

les eaux internationales à environ 212 milles nautiques au sud de 

Cotonou (Bénin) kidnappant quinze membres de l’équipage et 

parvenant à s’évader avant l’intervention des forces de sécurité 

nigérianes1. Cette attaque spectaculaire témoigne de l’insécurité 

grandissante dans le golfe de Guinée. Cette zone maritime, qui s’étend 

des côtes angolaises au Sénégal couvrant un vaste périmètre de 11 000 

kilomètres carré, est en proie à un regain inquiétant d’incidents 

sécuritaires regroupant des actes de piraterie perpétrés par des milices 

lourdement armées à des actes de brigandage maritime moins violent et 

plus conventionnels. L’une des principales distinctions entre ces deux 

types d’infraction se situe dans la localisation de l’incident. Alors qu’un 

acte dit de « piraterie » prend place au-delà des eaux territoriales d’un 

État, le brigandage maritime se concentre, quant à lui, dans les eaux 

intérieures d’un pays. Si l’insécurité maritime au large des côtes ouest 

africaines n’est pas un phénomène nouveau, l’intensification des 

attaques aussi bien en terme de fréquence qu’en terme de violence fait 

peser une menace nouvelle sur l’une des voies commerciales les plus 

fréquentées au monde et les plus stratégiques pour les relations 

commerciales africano-européennes. 

 

La recrudescence rapide des actes de piraterie et de brigandage dans 

l’espace maritime global est à mettre en perspective avec l’explosion 

des échanges internationaux et la maritimisation des routes 

commerciales. Aujourd’hui plus de 80%2 des échanges se font par voie 

maritime attisant les convoitises notamment au large des pays les moins 

avancés (PMA) et les plus instables d’un point de vue sécuritaire et 

politique. Selon une étude du Bureau Maritime International (BMI), en 

2019 plus de 90% des actes de piraterie ont eu lieu dans cette zone 

maritime3. Outre la place importante qu’il occupe dans les échanges 

commerciaux internationaux, le golfe de Guinée regorge de ressources 

naturelles, en particulier de pétrole et de gaz naturel et demeure un axe 

important du trafic illicite (médicaments, drogues, armes, hommes, 

etc.) international. Par ailleurs, les problèmes structurels (pauvreté, 

chômage, tensions ethniques, mauvaise gouvernance, corruption, etc.) 

symptomatiques des États du golfe de Guinée en général et du Nigéria 

 
1 International Maritime Organisation, 2021, Piracy and Armed Robbery, incident details.  

https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=9496  
2 Daubeuf, B., 2020, “Piraterie dans le Golfe de Guinée », Courrier International, disponible ici : 

https://www.courrierinternational.com/article/la-lettre-de-leduc-piraterie-dans-le-golfe-de-guinee  
3 International Maritime Bureau, 2020, “Crew kidnappings surge in seas off West Africa”, IMB reports, disponible 

ici: https://www.icc-ccs.org/index.php/1293-crew-kidnappings-surge-in-seas-off-west-africa-imb-reports  

https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=9496
https://www.courrierinternational.com/article/la-lettre-de-leduc-piraterie-dans-le-golfe-de-guinee
https://www.icc-ccs.org/index.php/1293-crew-kidnappings-surge-in-seas-off-west-africa-imb-reports
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en particulier renforcent l’instabilité4. Ces multiples caractéristiques 

inhérentes au golfe de Guinée, font de cette zone maritime l’un des 

centres névralgiques de l’insécurité maritime et l’une des zones les plus 

dangereuses du monde. Il fait partie des trois principales zones 

maritimes à haut risque avec l’Asie du sud-est, en particulier au niveau 

des détroits de Malacca et de Singapour, et le golfe d’Aden5.  

 

Malgré une prise de conscience croissante des responsables 

politiques nationaux, régionaux et internationaux depuis plusieurs 

années, comment expliquer la recrudescence des activités criminelles 

dans le golfe de Guinée ? Au-delà, qui sont ces groupes armés qui 

perturbent l’une des principales routes commerciales mondiales ? 

Quelles sont leurs revendications et leurs objectifs et comment opèrent-

ils ? 

 

Les écosystèmes sociaux-économiques inhérents aux régimes des 

pays d’Afrique de l’Ouest en général et du Nigéria en particulier 

permettent l’éclosion et la recrudescence de groupes armés opérant en 

marge de toute légalité. Ces derniers adoptent des modes opératoires 

violents qui s’inscrivent dans le cadre de revendications socio-

économiques légitimes et se positionnent comme des militants 

politiques. Face à cette explosion des attaques, les réponses nationales, 

régionales et internationales mises en place demeurent timides et ne 

s’attaquent pas aux causes profondes de l’insécurité grandissante dans 

le golfe de Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 VIRCOULON, T., TOURNIER, V., 2015, « Sécurité dans le golfe de Guinée : un combat régional », Politique 

Étrangère, vol., no. 3, p. 162.  
5 Ibid. p. 161 
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I. Le golfe de Guinée, un environnement propice à 

l’éclosion et la recrudescence de groupes armés 

criminels  

 

 Le golfe de Guinée (GoG) est caractérisé par une forte abondance en 

ressources naturelles. Cette région dispose d’importantes réserves de 

gaz naturel et de pétrole. Dès les années 1960, les premières 

découvertes de gisement pétrolier off-shore ont attisé les convoitises de 

grandes entreprises internationales, d’hommes politiques et 

d’entrepreneurs nationaux et des populations de la région. Sur les onze 

pays faisant parti du GoG, huit ont découvert des réserves de pétrole et 

cinq d’entre eux sont considérés comme d’importants producteurs de 

fuel (Nigeria, Angola, Ghana, Cameroun, Côte D’Ivoire)6. À eux seuls, 

les pays du GoG produisent 50% du pétrole africain, ce qui représente 

environ 10% de la production mondiale7. Bien que la répartition des 

ressources soit largement inégale entre les pays, le pétrole et le gaz 

naturel demeurent des sources de revenus primordiales pour les 

nombreux pays de la zone. Au Gabon, par exemple, le pétrole 

représentait 70% des exportations du pays en 2015 et était ainsi le 

premier contributeur au budget national. La même année, au Congo-

Brazzaville le pétrole participait à hauteur 67,2% du PIB national et à 

plus de 90,3% des exportations. Ces chiffres évocateurs témoignent de 

l’importance stratégique de l’exploitation pétrolière pour les économies 

des pays du Golfe de Guinée8.   

 

 Toutefois, cette très forte dépendance des économies nationales à la 

rente pétrolière peut produire des effets pervers notamment le 

phénomène économique de la Dutch disease qui se traduit par la 

destruction du système économique du fait d’une dépendance excessive 

de l’État à la rente des ressources naturelles, une corruption systémique 

et le gaspillage des revenus9. La concentration des activités 

économiques des pays du GoG vers les ressources naturelles produit 

deux dynamiques négatives pour le développement socio-économique 

de la région. Dans un premier temps les investissements publics massifs 

vers le secteur pétrolier se fait au détriment d’autres secteurs 

économiques (agriculture, industrie manufacturière, etc.) transformant 

ces pays en des économies rentières largement dépendantes du prix 

 
6 Asala, K., Africa News, 2021, “The History of Exploitation behind the Gulf of Guinea Piracy”, disponible ici : 

https://www.africanews.com/2021/02/08/the-history-of-exploitation-behind-the-gulf-of-guinea-piracy/  
7 Bassou, A., OPC Policy Center, 2016, « Le Golfe de Guinée, zone de contrastes : Richesses et vulnérabilités », 

p. 11 : https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PP1611.pdf 
8 Ibid. p. 12.  
9 LOPEZ-LUCIA, E., “Fragility, conflict and violence in the Gulf of Guinea”, Rapid Literature Review, 2015, 

GSDRC, University of Birmingham.  

https://www.africanews.com/2021/02/08/the-history-of-exploitation-behind-the-gulf-of-guinea-piracy/
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PP1611.pdf
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volatile des ressources naturelles et détruisant les emplois dans les 

autres secteurs économiques10. Au Nigeria, bien qu’elle soit au cœur de 

l’économie (le secteur pétrolier est responsable de 90% des 

exportations, de 80% des recettes publiques et de 40% du PIB), 

l'industrie pétrolière n'emploie que 2 à 3% de la population11. Par 

ailleurs, les revenus des États provenant en grande partie de la rente 

pétrolière, il y a, dans ces pays, une autonomisation des élites par 

rapport à la population. Les élites politiques ne dépendant plus d’un 

système fiscal traditionnel mais d’une rente pétrolière, ont tendance à 

s’émanciper des revendications populaires et à mettre en place un 

système clientéliste de redistribution de la rente12. Les activités 

économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles 

bénéficient, par conséquent, davantage aux élites économiques et 

politiques qui s’autonomisent et s’éloignent des réalités et des 

revendications des populations.  

 

 Ce phénomène de concentration de la rente pétrolière est renforcé 

par l’inégale redistribution des revenus liés à l’exploitation des 

ressources naturelles. L’accaparement territorial, financier et 

symbolique de la rente pétrolière par les élites industrielles et politiques 

ainsi que par des entreprises étrangères exacerbe le sentiment 

d’abandon et d’injustice et les revendications économiques et politiques 

des populations. Les revenus n’ont pas été réinvestis dans des projets 

d’infrastructures ni de développement renforçant le sentiment des 

populations que leurs ressources naturelles sont subtilisées par des 

puissances étrangères et ne participent pas à leur propre 

développement13. Outre l’accaparement de la rente pétrolière, la pêche 

illégale et la pollution des écosystèmes accentuent la compétition pour 

l’accès aux ressources halieutiques et menacent la sécurité alimentaire 

et le cadre de vie des populations locales les incitant à trouver d’autres 

débouchés pour survivre et dans certains cas à se tourner vers des 

activités illicites14. Les eaux ouest-africaines sont, en effet, les plus 

impactées par la pêche illégale (généralement exercée par des pêcheurs 

étrangers) qui représente 40% de la pêche régionale15 résultant en des 

pertes économiques pour les communautés locales. Enfin, les fuites de 

 
10 Ibid. p. 11.  
11 GSDRC, 2015, Fragility, Violence and Criminality in the Gulf of Guinea”, Rapid litarture review, p. 11 : 

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf  
12 LOPEZ-LUCIA, E., “Fragility, conflict and violence in the Gulf of Guinea”, Rapid Literature Review, 2015, 

GSDRC, University of Birmingham, p. 11 
13 International Peace Institute, 2014, “Insecurity in the Gulf of Guinea: Assessing the Threats, Preparing the 

Response”, p.3 : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ipi_e_pub_gulf_of_guinea.pdf  
14 Ibid. pp. 3-4.  
15 GSDRC, 2015, “Fragility, Violence and Criminality in the Gulf of Guinea”, Rapid literature review, p. 13 : 

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf 

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ipi_e_pub_gulf_of_guinea.pdf
https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf
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pétrole fréquentes, en particulier dans le delta du Niger, polluent les 

écosystèmes et réduisent significativement les stocks de poissons 

obligeant les pêcheurs à dépendre du poisson importé et renforçant leur 

frustration vis-à-vis de l’inaction des pouvoirs publics16.   

  

 Ces rivalités liées au contrôle et à l’exploitation des ressources 

naturelles et halieutiques sont d’autant plus importantes que, pour la 

plupart, les États de la région sont caractérisés par un système de 

gouvernance inefficace. Cette incapacité à ancrer l’autorité publique sur 

l’ensemble d’un territoire donné, alimente les frustrations et les 

problèmes socio-économiques et politiques, eux-mêmes propices au 

développement d’activités parallèles en marge de toute légalité.  

 

 La piraterie et le brigandage maritime dans le golfe de Guinée sont 

directement liés à la mauvaise gestion publique des États de la région. 

La criminalité maritime est en effet à appréhender plus largement 

comme un symptôme de l’incapacité des gouvernements à répondre aux 

problèmes structurels dont font face les populations17. Outre une 

corruption endémique, non seulement au sein des élites politiques 

locales mais aussi nationales, les autorités publiques ne parviennent (ou 

ne souhaitent) pas à s’enraciner profondément dans les territoires péri-

urbains et ruraux de manière à assurer la sécurité de leurs populations 

mais également à leur fournir des services publics de première nécessité 

(accès à l’eau potable et à l’électricité, à l’éducation, à des systèmes de 

santé, entre autres)18. Cette incapacité s’explique par un manque de 

moyens financiers, humains, matériels et techniques, mais également 

parfois par une volonté politique de marginaliser certaines 

communautés ou ethnies (cf. voir ci-après). Par surcroit, le manque de 

transparence ainsi que les liens parfois opaques entre élus locaux, 

certaines entreprises de l’industrie pétrolière, les forces de sécurité 

(publiques ou privées) et certains réseaux criminels sont autant de 

facteurs qui exacerbent la frustration des populations locales et leur 

aversion envers les élites économiques et politiques.  

 

 L’absence d’administrations publiques dans de nombreuses localités 

côtières (cf. delta du Niger) est perçue comme un abandon par les 

myriades de populations ancrées dans ces zones. Abandon d’autant plus 

ressenti qu’une partie importante des populations en général et de la 

jeunesse en particulier manque de perspectives socio-économiques et 

 
16 FRANCE 24, 2010, “La marée noire permanente dont personne ne parle », Les observateurs, disponible ici : 

https://observers.france24.com/fr/20100622-marees-noires-nigeria-shell-bp-delta-golfe-mexique  
17 LOPEZ-LUCIA, E., “Fragility, conflict and violence in the Gulf of Guinea”, Rapid Literature Review, 2015, 

GSDRC, University of Birmingham, p. 9.  
18 Ibid. p. 9-10.  

https://observers.france24.com/fr/20100622-marees-noires-nigeria-shell-bp-delta-golfe-mexique
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est exclue des processus de décision politique. Au Nigeria, le chômage 

atteint 27% de la population et le taux de pauvreté touche 40% des 

nigérians19. Ces chiffres sont encore plus élevés dans les États du delta 

du Niger (État de Bayelsa et de Rivers)20. Par ailleurs, l’exclusion 

politique se manifeste par le pauvre renouvellement des élites locales et 

par le sentiment de marginalisation de certaines ethnies minoritaires ou 

non (exclusion et persécution de la communauté Ijaw présent dans le 

delta du Niger, par exemple) dans les processus décisionnaires locaux 

ou nationaux, favorisant ainsi certain(e)s groupes et ethnies et privant 

d'autres de leurs droits. Le manque de perspectives économiques couplé 

à l’exclusion socio-politique d’un large pan des sociétés du golfe de 

Guinée sont les principaux facteurs expliquant la persistance et la 

recrudescence des actes de piraterie et de brigandage maritime dans ses 

eaux. Ce sont des incitations directes, pour une grande partie de la 

jeunesse désabusée, à rejoindre des milices et groupes armés qui leur 

assurent la sécurité, leur confère une appartenance et un prestige social, 

des objectifs politiques et des revenus réguliers21.   

 

 Outre les problèmes de gouvernance interne, les environnements 

politique et géopolitique régionaux favorisent également l’éclosion et 

la permanence d’activités maritimes criminelles. Il existe, en effet, un 

lien direct entre la piraterie et le brigandage maritime dans le golfe de 

Guinée et la prolifération de réseaux criminels transnationaux et du 

trafic illégal international (drogues, armes, humains) dans la région. Ces 

réseaux permettent notamment un approvisionnement en armes plus 

facile pour les milices locales, dont certaines entretiennent des liens 

directs avec trafiquants internationaux. La porosité des frontières 

accentue ces liens transnationaux entre différents groupes armés 

impliqués dans des activités illicites22. 

 

 Par ailleurs, la situation sécuritaire chaotique dans les pays sahéliens 

au nord, couplée à la volonté de certains groupes terroristes d’étendre 

leur rayon aux États du Golfe de Guinée, comme en témoignent les 

deux attaques contre des forces de défense et de sécurité à Kafolo (Côte 

D’Ivoire) en juin 2020 et mars 2021, participent activement (flots de 

réfugiés, accès plus aisé à des armes, munitions et à une main d’œuvre 

 
19 Banque Africaine de développement, 2021, « Perspectives économiques au Nigeria », disponible ici : 

https://www.afdb.org/fr/pays-afrique-de-louest-nigeria/perspectives-economiques-au-nigeria  
20 GSDRC, 2015, Fragility, Violence and Criminality in the Gulf of Guinea, Rapid literature review, P. 10 : 

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf  
21 ASUNI, J., B., 2009, “Understanding the Armed Groups of the Niger Delta”, Council of Foreign Relations, p. 

7.  
22 GSDRC, 2015, “Fragility, Violence and Criminality in the Gulf of Guinea”, Rapid literature review, P. 12 : 

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf 

https://www.afdb.org/fr/pays-afrique-de-louest-nigeria/perspectives-economiques-au-nigeria
https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf
https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf
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bon marché) à la déstabilisation des sociétés de cette région23. Ces deux 

aspects  remettent en cause les autorités traditionnelles et contribuent à 

la dégradation de la situation économique ainsi qu’à des problèmes 

sanitaires (forte augmentation de la consommation de drogues) et des 

troubles psycho-sociaux chez les populations.  

 

 Tous ces facteurs participent activement à déstabiliser les situations 

sécuritaires, politiques et socio-économiques des pays du Golfe de 

Guinée, incitant les populations locales à s’éloigner des circuits 

économiques traditionnels et à rejoindre des groupes armés et des 

milices qui leur proposent des alternatives socio-économiques 

alléchantes. 

 

II. Des acteurs multiples aux modes opératoires 

proches     

 

 Les facteurs mentionnés précédemment contribuent au désespoir des 

populations et favorisent les comportements violents, les activités 

économiques parallèles et incitent les communautés à rejoindre des 

groupes criminels. Traditionnellement ancrés dans le delta du Niger 

(Nigéria) et dans la péninsule de Bakassi (Cameroun), les groupes 

armés se multiplient et s’étendent dorénavant sur les côtes du Bénin, de 

Côte d’Ivoire ou encore du Ghana. S’ils peuvent parfois entrer en 

concurrence, ces différents acteurs criminels coopèrent sporadiquement 

et il n’est pas rare que des navires détournés au large de Lomé (Togo), 

par exemple,  finissent dans le delta du Niger. On constate donc une 

transnationalisation des réseaux criminels impliqués dans la piraterie et 

le brigandage maritime. Les principaux groupes en termes d’activité, de 

capacité d’action et d’effectifs demeurent néanmoins principalement 

implantés dans le delta du Niger et la péninsule de Bakassi24.  

 

 À l’origine, les principaux groupes criminels actifs dans la région se 

sont formés pour défendre, dans un premier temps pacifiquement puis 

via le militantisme violent, des revendications politiques et ethniques. 

Des mouvements tels que le NDPVF (Niger Delta People’s Volunteer 

Force), le MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) 

ou encore le BFF (Bakassi Freedom Fighters) ont tous milité pour une 

meilleure redistribution des revenus issus de l’exploitation pétrolière, 

de plus grandes responsabilités politiques, la restauration des 

 
23 International Peace Institute, 2014, « Insecurity in the Gulf of Guinea: Assessing the Threats, Preparing the 

Response”, p. 1.  
24 International Crisis Group, 2012, “The Gulf of Guinea: The New Danger Zone”, Africa Report No. 195, p. 1:  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/195-the-gulf-of-guinea-the-new-danger-

zoneenglish.pdf  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/195-the-gulf-of-guinea-the-new-danger-zoneenglish.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/195-the-gulf-of-guinea-the-new-danger-zoneenglish.pdf
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écosystèmes endommagés par les fuites de pétrole et de plus amples 

investissements publics sur leurs territoires25. Les insurrections du delta 

du Niger et de la péninsule de Bakassi ont évolué à travers le temps, en 

termes de stratégie opérationnelle, de rayon d’action et d’intensité, 

accentuant l’insécurité dans toute la région26. Les activités criminelles 

de ces différents groupes se sont, en effet, petit à petit étendues des côtes 

nigérianes vers le Bénin et la Côte d’Ivoire reflétant les capacités 

d’action accrue des insurgés. 

 

 Au-delà de l’expansion territoriale des pirates et des brigands, ces 

dernières années les actions ultra-violentes se sont multipliées 

démontrant une radicalisation des modes opératoires. 

Traditionnellement les brigands cherchaient généralement à piller les 

équipements des navires (radio ultra-haute fréquence, GPS, etc.) ou des 

plateformes offshores ainsi que les marchandises des porte-conteneurs. 

À défaut, ils peuvent voler les effets personnels des membres 

d’équipage. Néanmoins, depuis plusieurs années une forte 

recrudescence des enlèvements a été remarquée. Ces enlèvements 

aboutissent à la demande d’une rançon qui peut s’élever jusqu’à 

200 000 euros pour un marin français27. Les assaillants sont en général 

lourdement armés et se déplacent en bateaux à moteur, capables 

d’atteindre des vitesses élevées, en groupes de cinq à dix personnes. Les 

agresseurs adoptent régulièrement des comportements violents 

susceptibles de blesser des membres de l’équipage, par ailleurs 

régulièrement utilisés comme otages, et d’endommager les structures 

des navires et des plateformes offshore.  

 

 Selon le BMI, l’année 2020 a été marquée par une forte 

augmentation du nombre d’enlèvements dans le golfe de Guinée. Avec 

130 membres d’équipage kidnappés dans vingt-deux incidents 

distincts, le golfe de Guinée compte pour 95% des actes globaux 

d’enlèvements du personnel marin. Le rapport annuel du BMI souligne 

également la violence des attaques perpétrées au cours desquelles 80% 

des assaillants étaient armés, tandis que les trois uniques navires qui ont 

été détournés dans le monde l’ont été dans le golfe de Guinée. Par 

 
25 Asuni, J., B., 2009,  Understanding the Armed Groups of the Niger Delta, Council on Foreign Relations, 

Working paper, p. 17. https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2009/09/CFR_WorkingPaper_2_NigerDelta.pdf  

GSDRC, 2015, Fragility, Violence and Criminality in the Gulf of Guinea, Rapid literature review, P. 13-14 : 

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf 
26 KAMAL-DEEN, A., 2015, “The Anatomy of Gulf of Guinea Piracy”, Naval War College Review 

Vol. 68, No. 1 (Winter 2015), pp. 93-118. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/26397818.pdf?refreqid=excelsior%3A0a3f24bee8eeb875e508e4fc52612c1e  
27 DEVEAUX, J., 2021, « Piraterie dans le Golfe de Guinée : MAERSK réclame une présence militaire pour 

protéger ses navires », France Info Afrique. https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-

africaine/piraterie-dans-le-golfe-de-guinee-maersk-reclame-une-presence-militaire-pour-proteger-ses-

navires_4272287.html  

https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2009/09/CFR_WorkingPaper_2_NigerDelta.pdf
https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/26397818.pdf?refreqid=excelsior%3A0a3f24bee8eeb875e508e4fc52612c1e
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/piraterie-dans-le-golfe-de-guinee-maersk-reclame-une-presence-militaire-pour-proteger-ses-navires_4272287.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/piraterie-dans-le-golfe-de-guinee-maersk-reclame-une-presence-militaire-pour-proteger-ses-navires_4272287.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/piraterie-dans-le-golfe-de-guinee-maersk-reclame-une-presence-militaire-pour-proteger-ses-navires_4272287.html
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ailleurs, sur les onze navires ayant subi des tirs à l’arme à feu, neuf se 

trouvaient dans le golfe de Guinée au moment des faits28. Outre la 

violence extrême de ces attaques, force est de constater que les pirates 

s’en prennent exponentiellement à des cibles de plus en plus éloignées 

des côtes témoignant là encore d’une expansion de leur rayon d’action. 

Non seulement les pirates ciblent des navires au-delà des eaux 

territoriales des États (12 milles nautiques) mais de plus en plus 

fréquemment ils s’en prennent à des navires au-delà des zones 

économiques exclusives des États (200 milles nautiques) dans les eaux 

internationales comme en témoignent les attaques du 11 et 14 mars 

2021 respectivement à 212 milles nautiques au sud de Cotonou (Bénin) 

et à 208 milles nautiques au sud de Lagos (Nigeria)29. Dans le cadre 

d’opérations aussi éloignées du rivage, les pirates ont développé la 

technique du « bateau-mère » qui est généralement un navire de pêche 

détourné servant de navire de ravitaillement et dans lequel les pirates 

stockent de l’essence, des armes et des vivres30.  

 

 Si la perspective d’obtenir des gains économiques élevés pour les 

assaillants est une incitation fondamentale, elle est loin d’être la seule 

motivation. En effet, si les revendications politiques des principaux 

groupes armés se sont peu à peu diluées dans leurs ambitions 

économiques, elles n’en demeurent pas moins un aspect fondamental 

de leur identité. De nombreuses communautés du delta du Niger se 

perçoivent comme les derniers défenseurs des intérêts économiques de 

leurs communautés. Aller attaquer des infrastructures pétrolières ou des 

navires quels qu’ils soient, est un symbole puissant pour ces groupes 

qui considèrent leurs actions comme légitimes. Pour certains d’entre 

eux, il ne s’agit que de récupérer les fruits de l’exploitation pétrolière 

qui leur reviennent de droit31. La construction de cette image 

symbolique qui consiste à prendre aux exploitants pour redistribuer aux 

exploités (qui ne correspond que caricaturalement à la réalité) est une 

rhétorique efficace dans les mécanismes de recrutement et dans la 

construction de leur image publique.  

 

 
28 ICC IMB, 2021, Piracy and Armed Robbery Against ships, Annual Report. https://www.icc-

ccs.org/index.php/1301-gulf-of-guinea-records-highest-ever-number-of-crew-kidnapped-in-2020-according-to-

imb-s-annual-piracy-report  
29 International Maritime Organisation, 2021, Piracy and Armed Robbery, incident details. 

https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=9497  

https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=9496   
30 KAMAL-DEEN, A., 2015, “The Anatomy of Gulf of Guinea Piracy”, Naval War College Review 

Vol. 68, No. 1 (Winter 2015), p. 101.   
31 Asala, K., Africa News, 2021, “The History of Exploitation behind the Gulf of Guinea Piracy”, disponible ici : 

https://www.africanews.com/2021/02/08/the-history-of-exploitation-behind-the-gulf-of-guinea-piracy/ 

https://www.icc-ccs.org/index.php/1301-gulf-of-guinea-records-highest-ever-number-of-crew-kidnapped-in-2020-according-to-imb-s-annual-piracy-report
https://www.icc-ccs.org/index.php/1301-gulf-of-guinea-records-highest-ever-number-of-crew-kidnapped-in-2020-according-to-imb-s-annual-piracy-report
https://www.icc-ccs.org/index.php/1301-gulf-of-guinea-records-highest-ever-number-of-crew-kidnapped-in-2020-according-to-imb-s-annual-piracy-report
https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=9497
https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=9496
https://www.africanews.com/2021/02/08/the-history-of-exploitation-behind-the-gulf-of-guinea-piracy/
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 Néanmoins, cette construction ne doit pas dissimuler un réel 

positionnement politique de la part de certaines milices sur des sujets 

sociétaux. Dès leurs créations, les principaux groupes mentionnés 

précédemment ont milité pour une meilleure redistribution du capital 

politique et économique entre les différentes communautés et ethnies. 

Plus récemment, lors des importantes manifestations EndSARS (Special 

Anti-Robbery Squad) contre la répression et les violences policières, 

une coalition de neuf groupes armés rassemblés sous la bannière 

Reformed Niger Delta Avengers, a non seulement soutenu les 

mouvements de contestation à travers le pays mais a également menacé 

le gouvernement fédéral de s’attaquer à des infrastructures pétrolières 

et gazières tant que cette unité de la police nigériane ne serait pas 

dissoute32. Bien que ce positionnement politique public soit à 

appréhender en fonction des intérêts propres de ces acteurs, il témoigne 

néanmoins d’une opposition idéologique fondamentale avec le 

gouvernement fédéral et d’un positionnement politique indéniable.  

 

 Dotés de capacités d’action importante et exploitant avec 

intelligence les failles systémiques des États du golfe de Guinée, les 

différents groupes armés posent une véritable menace sécuritaire pour 

la zone. Malgré des initiatives plurielles, les autorités nationales et 

régionales semblent incapables d’endiguer le phénomène.  

 

III. Les réponses des autorités publiques demeurent 

superficielles et ne s’attaquent pas aux causes 

profondes des activités illicites dans le golfe de 

Guinée 

 

 De manière à endiguer les multiples menaces sécuritaires qui pèsent 

sur le golfe de Guinée et les pays de la région, plusieurs États ont pris 

des réponses sécuritaires individuellement et collectivement. Dès 2004, 

le Nigéria a adopté la Joint Task Force de manière à restaurer l’ordre et 

limiter les vols de pétrole et de gaz liquéfié. Elle a permis de regrouper 

des corps de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air de 

manière à apporter une réponse militaire multidimensionnelle plus 

rapide et efficace33. Au-delà, des réponses nationales individuelles, 

plusieurs processus bilatéraux ont été engagés entre certains pays. C’est 

le cas par exemple du Bénin et du Nigéria qui ont signé un accord de 

 
32 Ibid.  
33 International Peace Institute, 2014, « Insecurity in the Gulf of Guinea: Assessing the Threats, Preparing the 

Response”, p. 4,  disponible ici: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ipi_e_pub_gulf_of_guinea.pdf  

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ipi_e_pub_gulf_of_guinea.pdf
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coopération en 2012 visant à accroitre les capacités matérielles et 

opérationnelles (mise à disposition de navires et installation de radars 

facilitant les patrouilles bilatérales) des deux pays. Ces initiatives 

nationales ont eu pour effet direct de réduire temporairement la piraterie 

et autres activités illicites. En juillet 2012, les autorités dénombraient 

environ trente attaques de pirate par mois, tandis qu’un an (juin 2013) 

plus tard il n’y en avait plus34.  

 

 Par ailleurs, la régionalisation des activités de piraterie, du 

brigandage maritime et des activités illicites dans le golfe de Guinée a 

mis en lumière la nécessité d’apporter une réponse politique et 

sécuritaire régionale au problème. Ce processus a été initié dès octobre 

2009 par la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale 

(CEEAC) qui a développé une stratégie de sécurisation du golfe de 

Guinée s’articulant autour de la création d’un Centre de coordination 

régionale pour la sécurité maritime de l’Afrique centrale (CRESMAC) 

et le développement d’une coopération régionale sous l’autorité de la 

Commission du golfe de Guinée et la Communauté économique des 

États d’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO)35. À partir de ce moment, les 

initiatives de coopération se sont multipliées. Dès 2012, l’Union 

Africaine adoptait une stratégie maritime intégrée mettant en lumière 

les principales menaces et les réponses communes à adopter pour y faire 

face36. L’année suivante, du fait du volontarisme politique et des efforts 

diplomatiques du Bénin, s’est tenue une conférence ministérielle sur la 

sécurité maritime dans le golfe du Guinée à Cotonou organisée en 

partenariat avec la CÉDÉAO et la CEEAC. Cette conférence a mené au 

sommet de Yaoundé de Juin 2013 qui aboutit à la signature d’un accord 

de coopération et d’un code de conduite entre vingt-cinq pays africains 

pour élaborer une réponse commune et globale aux problèmes 

d’insécurité dans la région37. Les signataires acceptent de partager leurs 

renseignements, d’interdire la navigation de navires suspects ou encore 

de traduire en justice les responsables d’actes illicites38. L’étape finale 

de cette coopération régionale est l’adoption de la Charte de Lomé, le 

 
34 Ibid., p. 5.   
35 International Crisis Group, 2012, « Le golfe de Guinée : La nouvelle zone à haut risque », Rapport d’Afrique 

n°195, disponible ici : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-nouvelle-

zone-a-haut-risque.pdf  
36 AFRICAN UNION, 2012, “Africa’s Integrated Maritime Strategy (2050 Aim Strategy)”, Presented by 

Ambassador Dr. Namira Negm, Legal Counsel of the African Union, Addis Ababa Ethiopia, disponible ici: 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33832-wd-african_union_3-1.pdf  
37 International Peace Institute, 2014, « Insecurity in the Gulf of Guinea: Assessing the Threats, Preparing the 

Response”, p. 5,  disponible ici: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ipi_e_pub_gulf_of_guinea.pdf 
38 Organisation Maritime Internationale, « Accords régionaux et échange de renseignements en Afrique de l’Ouest 

et du Centre », disponible ici : https://www.imo.org/fr/OurWork/Security/Pages/Code-of-Conduct-against-illicit-

maritime-activity.aspx  

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33832-wd-african_union_3-1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ipi_e_pub_gulf_of_guinea.pdf
https://www.imo.org/fr/OurWork/Security/Pages/Code-of-Conduct-against-illicit-maritime-activity.aspx
https://www.imo.org/fr/OurWork/Security/Pages/Code-of-Conduct-against-illicit-maritime-activity.aspx


Le golfe de Guinée, nouveau point d’orgue de l’insécurité maritime mondiale 

 

Théophile ALBERT © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Octobre 2021          13 

15 octobre 2016, par l’Union Africaine. Cette charte ambitieuse et 

contraignante signée par trente-cinq pays reconnaît qu’aucun État ne 

peut régler le problème de l’insécurité maritime individuellement. Elle 

incite donc les États à coopérer dans différents domaines (militaires, 

formation, éducation, économie) de manière à apporter une réponse 

coordonnée et englobante à la crise, en prévenant toute forme 

d’activités illicites, en mettant en place des mécanismes de coopération 

ou encore en créant des institutions nationales, régionales et 

internationales en charge de la mise en œuvre de politiques appropriées 

susceptibles de promouvoir la sécurité et la sûreté en mer (cf. article 3 

de la Charte de Lomé)39.  

 

 Enfin, face à l’incapacité des acteurs nationaux et régionaux à régler 

durablement l’insécurité maritime dans la région, plusieurs acteurs 

internationaux ont développé des stratégies de soutien aux acteurs 

nationaux et régionaux. Plusieurs États européens tels que la France, 

l’Espagne ou encore les États-Unis participent au Obangame Express, 

un exercice militaire annuel conjoint avec plusieurs pays Africains. 

L’Union européenne joue également un rôle non négligeable. En 2014, 

elle a adopté sa stratégie pour le golfe de Guinée qui vise à soutenir les 

objectifs établis un an plus tôt par certains acteurs africains à Yaoundé40 

et a renforcé la coopération intra-régionale. Cette stratégie, 

principalement axée sur un soutien matériel, financier et informationnel 

aux pays de la région, se décline en quatre objectifs stratégiques 

principaux : établir une compréhension commune de l'ampleur de la 

menace, aider les gouvernements régionaux à mettre en place des 

institutions multi-agences solides ; soutenir le développement 

d'économies prospères ; renforcer les structures de coopération. Plus 

concrètement des outils tels que le CRIMGO (Critical Maritime Routes 

for the Gulf of Guinea) alloue 4,5 millions d'euros sur quatre ans et vise 

à améliorer le niveau de partage d'informations, la coopération inter-

agences et la coordination au niveau régional dans le golfe de Guinée. 

Il a fait l'objet d'une révision pour s'adapter et s'aligner plus étroitement 

sur les initiatives régionales du processus de Yaoundé. D’autres aides 

financières pour lutter contre les trafics divers dans la région, pour 

améliorer la sécurité des zones maritimes et des ports, ou pour favoriser 

l’échange de données et d’informations ont également été accordées41. 

 
39 African Union, 2016, “African Charter on Maritime security and safety and development in Africa (Lomé 

Charter”, adopted by the Extraordinary Session of the Assembly, p. 14-15, disponible ici: 

https://au.int/sites/default/files/treaties/37286-treaty-african_charter_on_maritime_security.pdf   
40 EEAS, 2021, « EU Maritime Security Factsheet : The Gulf of Guinea”, disponible ici: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52490/eu-maritime-security-factsheet-gulf-

guinea_en#:~:text=In%202014%2C%20the%20EU%20adopted,the%20Gulf%20of%20Guinea%20Commission  
41 Council of the European Union, 2015, “Council conclusions on the Gulf of Guinea Action Plan 2015-2020”, p. 

20-21, disponible ici: https://www.consilium.europa.eu/media/21521/st07168en15.pdf 

https://au.int/sites/default/files/treaties/37286-treaty-african_charter_on_maritime_security.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52490/eu-maritime-security-factsheet-gulf-guinea_en#:~:text=In%202014%2C%20the%20EU%20adopted,the%20Gulf%20of%20Guinea%20Commission
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52490/eu-maritime-security-factsheet-gulf-guinea_en#:~:text=In%202014%2C%20the%20EU%20adopted,the%20Gulf%20of%20Guinea%20Commission
https://www.consilium.europa.eu/media/21521/st07168en15.pdf
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 La communauté internationale tente également de contribuer à la 

sécurisation du golfe de Guinée. En 2013, le G7 a créé le Groupe du G7 

des amis du golfe de Guinée dans le but d’offrir un forum politique 

international de soutien aux initiatives régionales et en accord avec 

l’architecture de Yaoundé en s’appuyant sur trois organisations 

régionales, la CEDEAO, la CEEAC et la Commission du golfe de 

Guinée (CGG). Enfin l’ONU, via son Conseil de Sécurité, a adopté en 

2011 la Résolution 2018 condamnant les actes de piraterie et de 

brigandage maritime dans le golfe de Guinée reconnaissant de facto 

l’insécurité dans la région. Elle soutient également les initiatives 

nationales et régionales. L’ONU, à travers l’OMI et le BMI, fournit 

également un appui technique et informationnel aux pays côtiers et aux 

sociétés de transport maritime. Elle a développé un système d’alerte en 

cas d’incident et peut ainsi favoriser le déploiement de forces 

d’interventions42.  

 

 Si ces initiatives peuvent réduire sporadiquement le nombre 

d’attaques et d’incidents par une sécurisation accrue de l’espace 

maritime, plusieurs blocages diplomatiques et institutionnels freinent 

leur portée. Par ailleurs, ces mesures principalement répressives et 

coercitives pour les brigands ne s’attaquent pas aux causes structurelles 

fondamentales des activités criminelles et illégales dans le golfe de 

Guinée. En premier lieu, les ressources humaines, matérielles et 

financières allouées à ces politiques demeurent trop limitées pour 

endiguer durablement la phénomène. Il y a parfois également un 

manque de volonté politique pour de nombreux pays qui ne considèrent 

pas l’insécurité maritime comme prioritaire sur leur agenda politique 

domestique. Par exemple, si trente-cinq pays ont signé la Chartre de 

Lomé, seulement deux l’ont ratifié (le Togo et le Bénin)43. Par ailleurs, 

les rivalités interétatiques et les conflits territoriaux, qui ont 

considérablement augmenté depuis la découverte de gisements 

offshore, entre certains États de la région ébranlent la coopération et 

l’efficacité des mesures mises en place. Les deux principaux litiges 

territoriaux qui ont durablement entravé les politiques de bon voisinage 

concernent le Nigéria et le Cameroun sur la péninsule de Bakassi 

(contentieux qui s’est terminé en 2008) et entre le Ghana et la Côte 

 
42 International Crisis Group, 2012, « Le golfe de Guinée : La nouvelle zone à haut risque », Rapport d’Afrique 

n°195, p. 32,  disponible ici : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-

nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf 
43 Union Africaine, 2020, “Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré à la Charte africaine sur la sûreté et la 

sécurité maritime et le développement en Afrique (Charte de Lomé) », disponible ici : 

https://au.int/sites/default/files/treaties/37286-sl-

AFRICAN%20CHARTER%20ON%20MARITIME%20SECURITY%20AND%20SAFETY%20AND%20DEV

ELOPMENT%20IN%20AFRICA%20%28LOME%20CHARTER%29.pdf  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37286-sl-AFRICAN%20CHARTER%20ON%20MARITIME%20SECURITY%20AND%20SAFETY%20AND%20DEVELOPMENT%20IN%20AFRICA%20%28LOME%20CHARTER%29.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37286-sl-AFRICAN%20CHARTER%20ON%20MARITIME%20SECURITY%20AND%20SAFETY%20AND%20DEVELOPMENT%20IN%20AFRICA%20%28LOME%20CHARTER%29.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37286-sl-AFRICAN%20CHARTER%20ON%20MARITIME%20SECURITY%20AND%20SAFETY%20AND%20DEVELOPMENT%20IN%20AFRICA%20%28LOME%20CHARTER%29.pdf
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d’Ivoire dans la délimitation des eaux territoriales44. Ces différends 

territoriaux peuvent freiner voire empêcher la coopération interétatique, 

faisant le jeu des groupes armés. Par ailleurs, lors des rounds de 

négociations multilatéraux, il apparaît souvent très compliqué de 

trouver des compromis et des accords de coopération ambitieux faute 

de volonté politique ou en raison de contraintes financières restreignant 

de facto la portée et l’ambition des accords trouvés.  

 

 Au-delà de certains blocages institutionnels, politiques et 

diplomatiques, les mesures adoptées sont majoritairement des mesures 

coercitives et répressives (opération militaire commune, formation de 

forces de police spécialisée, intelligence stratégique, etc.) qui peuvent 

avoir des résultats opérationnels ponctuels mais qui ne s’attaquent pas 

aux causes profondes de la recrudescence de la piraterie et du 

brigandage maritime dans le golfe de Guinée. Il semble en effet 

nécessaire de dépasser l’approche sécuritaire en s’attaquant aux 

problèmes par des réformes structurelles de long-terme. Il est nécessaire 

d’appréhender l’insécurité maritime dans la région comme un 

phénomène intrinsèquement politique. Son origine est à trouver dans 

les dysfonctionnements politiques et socio-économiques des États de la 

région. Ces derniers se sont montrés incapables de redistribuer la rente 

pétrolière à leurs populations, de proposer des opportunités 

économiques et politiques à leurs citoyens, d’assurer une présence et 

des services publics fondamentaux dans les zones rurales et péri-

urbaines et d’assurer une cohésion intercommunautaire essentielle. 

Plutôt que de se concentrer exclusivement sur des mesures sécuritaires 

répressives qui peuvent sporadiquement atténuer l’insécurité, les 

responsables politiques devraient amorcer une refonte profonde de 

leurs systèmes de gouvernance politiques et économiques de manière à 

créer des alternatives économiques et politiques pour les populations 

locales et ainsi les inciter à rejoindre les réseaux économiques 

traditionnels45. D’autres mesures comme faire respecter le droit 

maritime pour restreindre la pêche illégale, pénaliser les entreprises 

polluantes, créer des parcs naturels pour préserver les écosystèmes 

locaux et répondre aux revendications des populations sont autant de 

mesures qui permettraient sur le long-terme d’inverser la tendance et 

d’inciter les communautés locales à ne pas s’engager dans la piraterie, 

le brigandage maritime et les activités illégales. L’approche sécuritaire 

 
44 LOPEZ-LUCIA, E., “Fragility, conflict and violence in the Gulf of Guinea”, Rapid Literature Review, 2015, 

GSDRC, University of Birmingham, p. 13, disponible ici: https://gsdrc.org/wp-

content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf  
45 International Crisis Group, 2012, « Le golfe de Guinée : La nouvelle zone à haut risque », Rapport d’Afrique 

n°195, p. 34,  disponible ici : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-

nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf 

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf
https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/02/FragilityGulfGuinea.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/195-le-golfe-de-guinee-la-nouvelle-zone-a-haut-risque.pdf
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coercitive court-termiste a largement démontré ses limites. Il serait 

pertinent de coupler cette approche répressive avec des politiques 

structurelles de développement économique et d’intégration politique 

de manière à amorcer une refonte structurelle de leurs systèmes de 

gouvernance.  

 

 Par conséquent, la recrudescence récente des incidents des actes de 

piraterie et de brigandage maritime international dans le golfe de 

Guinée s’explique en grande partie par l’incapacité des États régionaux 

à assurer le développement économique et la participation politique de 

leurs populations. Ces dysfonctionnements dans la gouvernance 

politique et économique des pays créent des incitations (en particulier 

économique mais aussi sociale, politique et psychologique) aux 

communautés locales à rejoindre des groupes engagés dans la piraterie 

ou des activités illégales en tout genre. Les multiples réponses 

nationales, régionales et internationales engagées n’ont eu que des 

résultats limités dans le temps. Elles se concentrent principalement sur 

une approche militariste répressive et ne s’attaquent aux causes 

fondamentales du problème limitant de facto leurs portées. Profitant de 

la déliquescence des appareils étatiques nationaux, les groupes armés 

accentuent leur présence et leurs capacités d’action dans le golfe de 

Guinée. Force est de constater une radicalisation de leurs modes 

d’actions avec une recrudescence des enlèvements avec demande de 

rançon, des affrontements armés et des détournements de navire. Un 

changement de paradigme est nécessaire dans les réponses apportées 

par les responsables politiques nationaux, régionaux et internationaux. 

Des mesures structurelles fortes créant des opportunités économiques, 

développant des zones isolées, intégrant politiquement des 

communautés et individus marginalisés semblent ainsi nécessaire pour 

endiguer durablement et pacifiquement l’insécurité maritime dans le 

golfe de Guinée.  
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