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Monsieur le Ministre de la défense de la Fédération de 

Russie, 

Chers conférenciers,  

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec honneur et plaisir que je prends part, pour la 

deuxième fois, à cette importante conférence, dont les sujets 

sont d’un intérêt particulier pour mon pays, la République du 

Congo. 

Je remercie le Gouvernement de la Fédération de Russie, en 

particulier monsieur le ministre de la défense, pour m’avoir invité 

à ces assises.  

Je vous prie de trouver ici, l’expression de notre sincère 

gratitude.  

C’est aussi l’occasion de renouveler les félicitations du 

Gouvernement de la République du Congo à Son Excellence 

Monsieur Vladimir POUTINE  pour sa brillante réélection à la 

présidence de la Fédération de Russie.   

 

Chers conférenciers, 

Mesdames et Messieurs, 

J’ai choisi de partager avec vous l’expérience de la République du 

Congo face aux défis de la sécurité maritime, parce que la 

sécurité des routes maritimes internationales interroge et 

interpelle toutes les nations.  
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Mon propos portera, d’une part, sur les enjeux et la réponse que 

le Congo donne aux défis sécuritaires, et d’autre part, sur les 

perspectives pour le renforcement de la coopération 

internationale en la matière. Les mers et les océans, vous le 

savez,  sont des biens publics universels.  

La République du Congo est située en Afrique centrale, au cœur  

du Golfe de Guinée, dans la zone dite « carrefour maritime ». 

Dotée d’une façade maritime d’environ 170 km et d’une frange 

fluviale de plus de 1000 km, sa richesse nationale et ses 

importations sont tirées pour l’essentiel de la mer.  

Le couplage de la façade maritime et de la frange fluviale 

navigable fait de lui un pays de transit dans le cadre d’un 

système de transport multimodal qui intègre la mer, le chemin de 

fer, la route et le fleuve.  

La stratégie maritime du Congo s’appuie donc sur l’Action de 

l’Etat en Mer avec un continuum sur les eaux continentales. 

Les défis actuels portent sur la sécurisation et la protection des 

ressources, de  l’activité économique en mer et en eaux 

continentales, prenant en compte les enjeux liés :  

- Aux ressources halieutiques dont le Congo dispose d’un 

potentiel important de capture de poissons de mer et de 

poissons d’eau douce ; 

- A l’exploitation pétrolière offshore avec des réserves 

importantes de pétrole et de gaz ; 

- A l’existence d’un écosystème marin protégé qui subit les 

effets néfastes des actes illicites ;   

- A la présence d’un port en eau profonde avec un taux de 

croissance annuel continu des escales des navires. 
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Quelles sont les menaces à la sécurité ?  

Il s’agit, entre autres, de :  

- La pêche illicite et illégale, qui constitue la menace la plus 

importante; 

- La contrebande des biens et des personnes ; 

- La circulation illicite des armes et de la drogue ; 

- La piraterie et les attaques armées des navires ; 

- La violation très fréquente des zones exclusives 

d’exploitation pétrolière. 

Nous notons une corrélation entre la mobilité des contrevenants 

depuis la bande sahélo-sahélienne et la Libye, et les actes qui 

alimentent l’insécurité maritime dans le Golfe de Guinée. 

 

Quels sont les défis à relever ? 

Le premier défi reste celui de la gouvernance maritime, en 

portant un accent particulier sur le cadre juridique national, 

avec notamment, la délimitation de l’espace maritime national, 

l’amélioration de la chaîne répressive et la mutualisation des 

outils juridiques existants, pour canaliser au mieux la lutte 

contre les actes de piraterie et le terrorisme maritime. 

Le deuxième défi consiste à inscrire sa stratégie de sécurité et 

de sûreté en mer sur  trois (03) piliers : 

- D’abord le cadre institutionnel de l’action de l’Etat en mer 

étendu aux eaux continentales, qui rassemble les 

administrations ayant des activités en mer, y compris le 

secteur privé. Ce cadre institutionnel donne à la marine 

nationale la primauté de l’action de surveillance et de 

coercition ; 
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- Ensuite, la mise en œuvre du centre des opérations 

maritimes intégré au système régional d’échange 

d’information sur la sécurité maritime ;  

- Enfin, la prise des lois de souveraineté en Mer. 

Le troisième défi est celui de la coopération. Dans les faits, la 

stratégie maritime du Congo intègre la mise en œuvre du 

Protocole de Kinshasa (CEEAC), du Processus de Yaoundé et de 

la charte africaine sur la sécurité, la sureté maritime et de 

développement, sans oublier les conventions internationales liées 

à l’activité maritime auxquelles le Cogo est partie.  

 

A cet effet, quelle synergie a-t-on établi entre cette 

stratégie nationale et la nécessaire coopération régionale et 

internationale ?  

La sécurité maritime est une priorité de sécurité nationale qui 

intègre les mécanismes régionaux et internationaux, notamment :  

- Le protocole de Kinshasa qui focalise l’architecture de 

sécurité maritime de l’Afrique Centrale sur le Centre 

régional de sécurité maritime (CRESMAC). Basé à Pointe-

Noire, sa présence au Congo accroît davantage la 

responsabilité du pays face aux défis de la sécurité 

maritime ;  

- Le processus de Yaoundé qui est axé sur le Centre 

interrégional de coordination de Yaoundé, lien essentiel 

entre la Communauté économique des Etats de l’Afrique 

centrale (CEEAC), la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Commission du Golfe de 

Guinée. 
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A ce niveau de mise en œuvre de la stratégie, quelle 

implication peut-on attendre de la communauté 

internationale ?  

Malgré les aléas dus à une conjoncture économique et financière 

assez difficile, la République du Congo est déterminée à 

poursuivre le processus de son renouveau maritime, en harmonie 

avec les engagements pris par le Président de la République, Son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO.  

Au plan international, il prend  appui sur le processus de Yaoundé 

qui canalise l’ensemble des stratégies et des partenariats dans la 

lutte contre les trafics illicites, la piraterie et le terrorisme en 

mer, en vue de garantir la libre circulation et la sûreté sur les 

routes maritimes.   

Malgré tout, des défis subsistent, notamment :  

- L’inadéquation des cadres juridiques nationaux avec 

certaines dispositions des Conventions internationales ;  

- La  présence de plus en plus marquée des sociétés de 

sécurité privée engagées par certains opérateurs maritimes 

alors que la responsabilité de l’emploi de la force et de la 

coercition revient aux Etats ;      

- La formation des ressources humaines de qualité à même de 

gérer harmonieusement la stratégie et les mécanismes mis 

en place.  
 

Ces défis indiquent bien que la coopération opérationnelle entre 

les différentes forces navales et les différents acteurs ayant 

une activité en mer ou dans les eaux continentales est le facteur 

clé de succès dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte 

contre l’insécurité maritime. 
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Dans cette dynamique, il nous plait de compter sur les 

partenariats internationaux actifs dans le cadre du 

renforcement des dispositifs opérationnels bilatéraux et 

multilatéraux existants. 

Cette conférence est, j’en suis convaincu, un cadre idéal pour 

approfondir la réflexion en vue de  garantir aux générations 

actuelles et futures un environnement maritime plus sécurisé. 

La pérennité de la vie sur terre dépend de notre aptitude à bien 

gérer et protéger les fleuves, les mers et les océans dans le 

droit fil du développement durable.  

Je vous remercie. 

 


