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RÉSUMÉ/ABSTRACT 
 

La lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée : La nécessité d’une stratégie 
maritime intégrée 

 

 

 

 

FR. 

Entre janvier et mars 2019, plus de la moitié des actes de piraterie dans le monde se sont déroulés 
dans le golfe de Guinée, selon le Bureau Maritime International. Pourtant, dès 2013, les États 
riverains du golfe de Guinée ont mis en place une politique commune de lutte contre la piraterie. 
Ce rapport s’attache à comprendre les facteurs d’émergence de la piraterie, les différents acteurs et 
leurs intérêts dans le golfe de Guinée. Ce travail questionne également le rôle des États dans la lutte 
contre la piraterie dans le golfe et leurs réelles motivations à mener une politique de lutte contre la 
criminalité maritime dans le golfe de Guinée. Ce travail questionne également les enjeux et les 
représentations des acteurs de la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée.  

 

EN. 

Between January and March 2019, more than half of the world's piracy took place in the Gulf of 
Guinea, according to the International Maritime Bureau. However, as early as 2013, the states 
bordering the Gulf of Guinea put in place a common policy to fight piracy. This thesis aims to 
understand the factors driving the emergence of piracy, the different protagonists and their 
challenges in the Gulf of Guinea. This work also questions the role of States in the fight against 
piracy in the Gulf, and their real motivations for pursuing a policy to fight maritime crime in the 
Gulf of Guinea. This work also questions the stakes and representations of actors in the fight against 
piracy in the Gulf of Guinea.  
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Introduction 

 
La piraterie, ou acte de piratage, est une pratique ancienne qui existe depuis l’antiquité. Le 
terme vient du grec « peiratès » et du latin « pirata », qui signifie « celui qui tente la fortune ». 
Cyrille Coutansais, directeur du Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine (ci-après 
« CESM »), dans son ouvrage « Géopolitique des océans » présente le caractère varié des 
modes opératoires des pirates. La piraterie existe, selon lui, dès lors que n’importe quel peuple 
dispose d’une marine.  

C’est au 17ème siècle que la piraterie moderne connait son essor, avec l’expansion du commerce 
maritime entre l’ancien et le nouveau monde. Dans l’imaginaire collectif, la piraterie est une 
pratique historique, romancée par les livres et les films, qui aujourd’hui n’a plus d’existence 
réelle. 

Les définitions de la piraterie sont multiples. La convention de Genève sur la haute mer du 29 
avril 1958 définit la piraterie comme « tout acte illégitime de violence, de détention ou de 
prédation commis pour des buts personnels par l'équipage ou les passagers d'un navire privé 
ou d'un aéronef privé, et dirigés en haute mer contre un autre navire ou aéronef ou contre des 
personnes ou des biens à leur bord ». La haute mer est entendue comme l’aire marine où les 
navires sont libres de circuler (ce qui sous-entend également la Zone Economique Exclusive 
selon la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer – ci-après « CNUDM »).  

L’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adopté à Montego Bay 
le 10 Décembre 1982 définit la piraterie comme :  

« […] l’un quelconque des actes suivants :  

a) Tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation 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 navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en 
haute mer ;  

ii) Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de 
la juridiction d’aucun État ;  

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 ;  
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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 faciliter1». 

Cette définition ne considère donc pas comme piraterie les actes commis dans les eaux 
territoriales. Pour mieux répondre au flou juridique et donner des informations fiables aux 
armateurs et assureurs, le Bureau Maritime International (ci-après « BMI ») reconnait un acte 
de piraterie si l’attaque à lieu à l’encontre d’un navire accosté ou en mouillage, utilisant une 
définition plus large : « tout acte criminel perpétré contre un navire avec l'intention ou la 
capacité d'utiliser la force ». Le BMI inclut ainsi dans sa définition les actes commis dans les 
ports et dans les eaux territoriales, appelés aussi « Brigandage maritime ». Celui-ci n’est pas 
réprimé par la communauté internationale et relève de la juridiction des États. 

Les définitions légales de la piraterie maritime sont extrêmement variées. Il convient donc 
d’exposer les différentes formes de piraterie au sein du golfe de Guinée, tout en éclaircissant le 
cadre légal et juridique de l’acte criminel.  

Pourtant, depuis les années 2000, la piraterie, souvent associée à la Somalie, intéresse la 
communauté internationale. En effet, la Corne de l’Afrique a longtemps été l’épicentre de la 
piraterie maritime mondiale. L’intervention de la communauté internationale au large de la 
Somalie a drastiquement fait diminuer les actes de piraterie dans cette zone2. Sur la période de 
janvier à septembre 2017, quatre attaques de pirates ont eu lieu au large de la Somalie, contre 
vingt au large du Nigéria. Si la piraterie n’a pas complètement disparu en Somalie, la région 
n’est plus le centre névralgique de la piraterie dans le monde. De nouvelles zones, comme l’Asie 
du Sud-est, l’Amérique du Sud ou encore le golfe de Guinée, sont les premières concernées par 
cette menace.   

Ce travail se concentre sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Ce dernier est 
généralement défini comme étant un espace maritime se trouvant à l’Ouest du continent 
africain, incluant huit pays côtiers : le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, Sao Tomé-et-
Principe, le Cameroun, la Guinée Equatoriale et le Gabon3. L’espace maritime est défini par 
Stéphane Rosière comme « l’ensemble des « étendues d’eau salées en communication libre et 
naturelle » [Ruzié, 1997, p. 101] et occupe 71% de la surface de la planète. […] Cet espace est 
[…] juridiquement formé de cinq zones spécifiques depuis la côte vers le large : les eaux 
intérieures, les eaux territoriales, la zone contigüe, la zone économique exclusive et la haute 
mer » (Rosière & alii, 2008, p 93).  

Pourtant, selon des définitions alternatives, d’autres États sont inclus dans la zone. À titre 
d’exemple, la Commission du golfe de Guinée (ci-après « CGG »), qui vise à renforcer la 
coopération entre les différents États membres, est composée également de l’Angola, du Congo 
et de la République démocratique du Congo. A contrario, le Bénin n’en fait pas partie, tout 

                                                             
1 Selon la déclaration de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf 
2 Selon les données de l’IMB : https://www.icc-ccs.org/reports/2018_Q3_IMB_Piracy_Report.pdf 
3 Selon la définition de l’Assemblée nationale : URL : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1670-3.gif 
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comme le Togo et le Ghana. Le golfe de Guinée est donc un espace « flou ». La définition qui 
convient le mieux semble être celle de Léon Koungou, docteur et enseignant en sciences 
politiques à l’université Paris 13, dans « Piraterie et insurrection dans le golfe de Guinée » 
(2018), à savoir : « [l]e golfe de Guinée s’étend de la Côte d’Ivoire à l’Angola. Il inclut sept 
capitales politiques (Accra, Lomé, Porto-Novo, Libreville, Malabo, Luanda et Sao Tomé) ayant 
une façade maritime atlantique, et huit capitales économiques (Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, 
Lagos, Douala, Bata, Pointe Noire). On y trouve 12 ports importants (Abidjan, Accra, Lomé, 
Cotonou, Lagos, Warri, Port Harcourt, Douala, Port Gentil, Pointe Noire, Matadi, Luanda) » 
(Koungou, 2018). 

Depuis les années 1960, le golfe de Guinée est progressivement devenu une région stratégique 
pour l’exploitation pétrolière. Le Nigéria, l’Angola, la Guinée équatoriale, la République du 
Congo et le Gabon4 sont membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (ci-après 
« OPEP »)5. Le golfe de Guinée est donc un centre de production de pétrole important à 
l’échelle mondiale, et devrait dépasser le golfe persique en production de barils par jour en 
2020.  

L’importance stratégique de cette région du globe a obligé les États à lutter contre l’insécurité 
maritime. La coopération des États riverains du golfe s’est faite majoritairement au travers des 
organisations interrégionales comme la CEDEAO6, la CEMAC7 ou la CGG. Le 19 mars 2013, 
lors du sommet de Yaoundé, les États membres de la CEDEAO et de la CEMAC se mettent 
d’accord sur une stratégie maritime commune à déployer pour lutter contre l’insécurité 
maritime dans le golfe. La lutte peut être visible ou non, et se traduit parfois par une rivalité 
pour la domination sur un territoire : « Lutte : Confrontation entre plusieurs acteurs. […] La 
lutte peut être visible et sensible, comme dans une guerre, ou plus sournoise et invisible, […] 
ou plus sournoise et invisible comme lorsque deux acteurs entrent en rivalité pour la 
domination ou la prééminence sur un territoire ou une économie : on peut alors parler de lutte 
d’influence » (Rosière & alii, 2008, p. 177). Ce sommet débouche sur la création le 11 
septembre 2014 d’un Centre Interrégional de Coordination visant à assurer la sécurité maritime 
du golfe de Guinée.  

La lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée est donc d’actualité. C’est durant les années 
2010 que la piraterie dans cette région attire véritablement l’attention de la communauté 
internationale. Pour les États importateurs, comme les États-Unis et la Chine, il convient 
d’assurer la stabilité et la sécurité des routes commerciales. Pour les États du golfe, il convient 
de maintenir les liens commerciaux (les exportations de pétrole représentent 92% des 
exportations totales du Nigéria) et de conserver une stabilité politique. En décidant de sécuriser 
l’espace maritime à travers une stratégie maritime intégrée, c'est-à-dire la mise en place d’une 

                                                             
4 Le Gabon est membre de l’OPEP de 1975 à 1996. Il quitte l’organisation pour la rejoindre de nouveau en 2016.  
5 L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, créée en 1976, est une organisation intergouvernementale qui 
négocie le prix du baril de pétrole avec les sociétés pétrolières.  
6 Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest. 
7 Communauté Economique et Monétaire des États d’Afrique Centrale. 
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politique maritime commune, basée sur l’intégration régionale des États riverains du golfe de 
Guinée, les États cherchent à s’intégrer complètement dans une logique mondialisée.  

Dès lors, il est intéressant de comprendre les causes et conséquences de la piraterie maritime 
dans le golfe de Guinée, mais également de se focaliser sur les différentes mesurer pour lutter 
contre celle-ci. Pour appuyer ces recherches, un entretien a été réalisé avec M. Ian Ralby, expert 
en sécurité maritime et en droit maritime international ainsi qu’expert-conseil auprès des 
Nations unies et de l’OTAN sur les questions de sécurité. 

Les travaux traitant de la piraterie sont relativement nombreux. La piraterie en Somalie est un 
sujet traité par de nombreux auteurs, tel qu’Olivier Auzon et Marc De Rodellec, dans l’ouvrage 
« Piraterie maritime, l’Afrique à l’abordage ». Ce travail s’appuie donc sur des revues 
académiques, des articles, des rapports militaires et des données officielles, comme le BMI ou 
encore UNCTAD Statistiques. Les travaux de Léon Koungou, enseignant en sciences politiques 
ou encore Michel Lutumbue, chargé de recherche au Groupe de Recherche sur la Paix et la 
Sécurité ont été essentiels dans ce travail de recherche. La piraterie maritime a été 
majoritairement étudiée par les chercheurs anglo-saxons ou africains.  

Dans ce travail, effectuer une étude de cas du Nigéria semble permet d’illustrer et comprendre 
les différentes dynamiques politiques dans le golfe. En effet, dans la région, le Nigéria est 
l’épicentre de la piraterie maritime. Bien que tous les États riverains ne soient pas tous touchés 
de la même manière que cet État par l’insécurité terrestre et maritime, certaines dynamiques 
restent similaires. La diminution des ressources halieutiques du golfe, due à la destruction 
environnementale causée par la surpêche et l’exploitation pétrolière, entretient parfois une 
rancœur des populations littorales envers les compagnies pétrolières. Certaines milices armées, 
comme les Vengeurs du Delta ou le MEND8, recrutent des jeunes nigérians pour combattre au 
nom de leur cause : une plus juste redistribution des ressources liées au pétrole. Il nous faut 
donc considérer les conflits présents au Nigéria par la dimension politique, économique et 
ethnique.   

La piraterie dans le golfe de Guinée s’inscrit donc dans le champ de la géopolitique. Nous allons 
étudier les actions et politiques menées par les différents acteurs dans le golfe de Guinée, et 
cela à différentes échelles : « [i]ndividu, groupe d’individus, ou institution – quelle qu’elle soit 
[…] agissant dans et sur l’espace. […] Un acteur est, en général, animé par des représentations 
de l’espace, un projet et motivé par un enjeu » (Rosière & alii, 2008, p. 9). Les acteurs se 
représentent le golfe de Guinée de multiples manières, l’étude des représentations sera 
essentielle pour comprendre la géopolitique du golfe de Guinée : « [f]açon dont un sujet (un 
acteur) se représente le monde qu’il entoure [Weltans-chauung]. Henri Lefebvre a ainsi montré 
l’existence des « représentations de l’espace » qui sont très importantes car elles conditionnent 
l’action des acteurs dans celui-ci » (Rosière & alii, 2008, p.248). Ce sujet traite des différents 
enjeux, liés à la sécurisation du golfe, mais également des moyens d’action des différents 
                                                             
8 Le « Movment for the Emencipation of the Niger Delta » (Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger) 
est un groupe armé créé en 2005, présent dans le delta du Niger au Nigéria, qui combat au nom d’une plus juste 
redistribution des ressources pétrolières.  
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acteurs : « [l]a géopolitique est l’étude du territoire en tant qu’enjeu » (Rosière, 2007). L’enjeu, 
dans le golfe, est l’appropriation des ressources, le contrôle de l’espace maritime, la sécurisation 
des routes commerciales et l’affirmation d’une puissance navale par plusieurs États : « [l]a 
notion d’enjeu est complexe. […] En géopolitique, les acteurs sont motivés par trois types 
principaux d’enjeux : contrôle du territoire, domination sur un territoire, puissance sinon 
hégémonie » (Rosière & alii, 2008, p. 90). 

Le coût de la piraterie maritime représente un manque à gagner de 2 milliards de dollars par an 
dans le golfe de Guinée. Ce travail vise également à démontrer le rôle des États, mais également 
des Organisations Intergouvernementales (OIG)9 dans la lutte contre la piraterie. Il s’agit donc 
d’étudier les relations de pouvoir dans le golfe, à travers le prisme de la lutte contre la piraterie. 
Ce travail aborde également la dimension économique, sociale et politique du golfe de Guinée. 
Nous verrons que la piraterie dans le golfe de Guinée est la conséquence d’une conjoncture 
économique, de revendications politiques et sociales et de tensions régionales.  

Nôtre première hypothèse est que la piraterie dans le golfe de Guinée est avant tout d’ordre 
politique. Cette hypothèse pose explicitement la question du lien entre les milices armées, aux 
revendications ethniques comme politiques, présentes dans les pays riverains du golfe, la 
corruption du pouvoir local, et la piraterie maritime.  

La seconde hypothèse est qu’il y a un lien très important entre l’instabilité politique au Sud du 
Nigéria et la présence de pirates dans le golfe de Guinée. Nous pouvons également supposer de 
ce fait, que cette criminalité est transfrontalière et que la coopération entre les Etats du golfe est 
nécessaire pour lutter efficacement contre la piraterie maritime.  

En vertu de tout ce qui précède, une question prédomine : dirigeons-nous vers une stratégie 
maritime intégrée dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée ?   

Dans un premier temps, nous nous attacherons à étudier le profil des pirates. Un profil « type » 
du pirate existe-il ? Nous démontrerons également le rapprochement des pirates du golfe au 
modèle somalien, au cours des cinq dernières années. Cela a pour objet de comprendre 
l’émergence et l’évolution de la piraterie dans le golfe, mais également les motivations 
politiques des pirates du golfe.  

Dans un second temps, la géographie politique du golfe de Guinée sera au centre de notre étude. 
Le cas d’étude sur le Nigéria a pour objectif de comprendre la causalité entre l’instabilité 
politique du pays et l’importante présence de pirates dans ses eaux territoriales.  

Enfin, la dernière partie interroge la coopération internationale dans la lutte contre la piraterie. 
Une stratégie maritime intégrée est une stratégie maritime commune, qui repose sur 
l’intégration régionale des États, pour mettre en place de manière conjointe une stratégie et des 
opérations. En étudiant l’intégration régionale des pays du golfe, cette partie questionne 
                                                             
9 « Les organisations intergouvernementales […] sont des associations d’États (au moins deux) constituées par 
traité. On doit distinguer d’emblée les OIG à vocation universelle et les OIG à vocation régionale » (Rosière & 
alii, 2008, p. 206). 
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l’efficacité, mais aussi la nécessité de cette politique commune. Les mesures unilatérales des 
États paraissent peu efficaces face à cette menace. Il convient donc de questionner les actions 
unilatérales et multilatérales de lutte contre la piraterie dans le golfe, mais également les 
motivations des États à lutter contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, ainsi que les 
véritables enjeux qu’elle représente.  
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1. La piraterie dans le golfe de Guinée, un processus aux facteurs 
multiples  

 

Pour mener notre étude sur la piraterie dans le golfe, il convient de nous intéresser aux différents 
facteurs de l’apparition de celle-ci. C’est au cours des années 1980-90 que se développe la 
piraterie dans le golfe. L’instabilité politique qui fait suite à la guerre du Biafra au Nigéria est 
un terreau propice à la criminalité. Le nombre croissant de gangs armés dans le sud du Nigéria, 
et sur le littoral, qui est l’un des plus grands (853 km de côtes), explique en partie le 
développement de la piraterie dans le golfe. À la fin de la guerre froide, les puissances 
européennes et américaines prônent un « non-interventionnisme » pour des raisons politiques 
et diplomatiques. Ce refus d’intervenir dans des crises armées africaines accentue fortement 
l’instabilité politique dans ces pays et accroit radicalement le nombre de milices armées dans 
certains pays du golfe.  

1.1 Comprendre l’émergence de la piraterie dans le golfe de Guinée  
 

1.1.1 Des évènements historiques expliquant l’apparition de la piraterie dans 
la région 

 

Pour Ian Ralby, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée n’est pas un phénomène récent : 
« [l]a piraterie maritime est un phénomène ancien dans le golfe de Guinée, mais il n’attire 
l’attention de la communauté internationale que dans les années 1980 » (Ralby, 2019).  

Tout acte de piraterie découle nécessairement d’une instabilité ou d’une criminalité terrestre. 
Dans le cas du golfe de Guinée, l’évènement déclencheur semble avoir été la guerre du Biafra, 
guerre violente - particulièrement médiatisée - entre le pouvoir Nigérian et les Igbos du Sud, 
pour le contrôle des ressources pétrolières.  

Pourquoi la guerre du Biafra est-elle centrale pour comprendre l’émergence de la piraterie dans 
le golfe ? La guerre du Biafra est une guerre civile au Nigéria qui s’est déroulée du 6 juillet 
1967 au 15 janvier 1970. Le Biafra est un État sécessionniste de 1967 à 1970 situé dans la partie 
Sud Est du Nigéria, et prend son nom du golfe du Biafra dont il est riverain. Le Nigéria est alors 
une fédération divisée entre trois grandes ethnies, réparties en trois régions. Les Haoussas, à 
majorité musulmane, se trouvent dans la région Nord du Nigéria. Les Yorubas se trouvent 
principalement dans la région Ouest. Enfin, les Igbos, à majorité chrétienne, peuplent le Sud 
Est du Nigéria. Les Igbos ont longtemps été favorisés par l’ancien colon britannique, héritant 
ainsi de divers postes à responsabilité dans les administrations ou le commerce. C’est aussi dans 
la région du sud-ouest du Nigéria, dans le Delta du Niger, que les groupes BP (British 
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Petroleum) et Shell découvrent du pétrole en 1956. Ils commencent l’exploitation en 1958, au 
travers de leur filiale commune au Nigéria : Shell-BP. Ces puits sont mis en place à la suite de 
la crise du canal de Suez en 1956, et la crise irakienne en 1958, qui rendirent incertain 
l’approvisionnement en pétrole depuis le Moyen-Orient. Les Igbos bénéficient alors des 
revenus du pétrole, sans partage avec les Haoussas et les Yorubas. Depuis l’indépendance en 
1960, deux partis politiques - Haoussas et Igbo - s’allient et dirigent le Nigéria de 1960 à 1965.  

Lors des élections de 1965, une alliance conservatrice Haoussas-Yoruba se met en place. 
L’Alliance Nationale Nigériane menée par Sir Abubakar Balewa s’oppose à la Grande Alliance 
Progressiste Unie des Igbos du Sud. Balewa remporte une large victoire et en représailles les 
Igbos renversent le pouvoir et mettent en place le général Johnson Ironsi. Ironsi décide de mettre 
fin au fédéralisme. Il est assassiné par les Haoussas, qui mettent le général Yakubu Gowon au 
pouvoir. Les tensions s’attisent dans le pays et les civils Igbos et Haoussas se massacrent entre 
eux. Gowon décide de réformer l’administration du pays pour mettre la main sur les ressources 
pétrolières du delta du Niger, ce qui indigne les Igbos, qui perdent alors les revenus du pétrole. 
Odumegwu Ojukwu, gouverneur de la région Est, ne reconnait pas l’autorité de Gowon. Le 
pays est au bord de la guerre civile. En janvier 1967, lors des accords d’Aburi, Gowon propose 
un nouveau découpage administratif, qui priverait encore une fois les Igbos des ressources 
pétrolières. Ojukwu refuse. Le 26 mai 1967, la sécession est votée par le conseil consultatif de 
la région de l’Est qui proclame la république du Biafra.  

À l’échelle internationale, l’Afrique reste une région stratégique pour les anciennes puissances 
coloniales. Les britanniques ont encore une très grande influence au Nigéria, politiquement et 
économiquement au travers des entreprises BP et Shell. Les britanniques considèrent le 
commerce du pétrole comme une question majeure de la souveraineté postcoloniale. La France, 
au travers d’une animosité historique avec les britanniques, cherche à affaiblir le Nigéria de 
manière officieuse, en soutenant le Biafra d’Ojukwu. À l’échelle supranationale, l’ONU s’est 
retrouvée face à des crises majeures, comme la crise du canal de Suez en 1956, et se retrouve 
questionnée sur sa capacité à intervenir dans des conflits internes.   

Le 6 juillet 1967, Shell et BP acceptent de verser des royalties au Biafra, et non plus à l’Etat 
fédéral Nigérian. Les troupes fédérales et biafraises s’affrontent. Le Biafra se retrouve privé de 
son accès à l’océan après la perte de Port Harcourt le 24 mai 1968. La France, présidée par le 
général Charles de Gaulle, veut se montrer à l’international en soutenant le Biafra. Les 
Britanniques soutiennent les troupes de Gowon par l’acheminement d’armes. L’embargo des 
troupes fédérales conduit à une famine meurtrière au Biafra de plus d’un million de morts. Cette 
famine est particulièrement médiatisée et conduit à l’émergence d’ONG telles que Médecins 
Sans Frontières. L’opinion publique se mobilise. Les États européens et les États-Unis, pour 
satisfaire l’opinion publique, apportent leur soutien aux ONG, tout en prônant le non-
interventionnisme au Nigeria. Le conflit est particulièrement médiatisé, ce qui est nouveau pour 
l’époque. Les différents États se mobilisent autant par l’envoi de troupes que par l’intervention 
de la société civile. Ils utilisent leur capacité de faire et de faire faire. La dernière offensive se 
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déroule le 23 décembre 1969, et détruit les dernières positions biafraises. Ojukwu prend la fuite. 
Le Biafra capitule et est réintégré au Nigeria le 15 janvier 1970.  

La communauté internationale se questionne sur sa capacité d’intervention dans la politique 
interne d’un État de manière unilatérale. La France quant à elle cherche à affaiblir le géant 
nigérian, mais également à mettre la main sur les exploitations de la filiale Shell-BP si celle-ci 
se retire du Biafra. D’autres États africains reconnaissent le Biafra : la Côte d’Ivoire, le Gabon, 
la Tanzanie, la Zambie et Haïti. Les britanniques tentent de conserver leur influence dans cette 
région, mais aussi les intérêts hérités de la colonisation au travers des compagnies BP et Shell. 
Pour le gouvernement fédéral Nigérian, l’enjeu est de s’accaparer les ressources du Delta du 
Niger, mais également d’affaiblir le gouvernement d’Ojukwu. Le mouvement sécessionniste 
risque de s’exporter à des pays voisins. C’est pourquoi le Ghana s’implique dans la tentative de 
négociation d’Aburi en janvier 1967. Le gouvernement de Gowon cherche à imposer un 
système fédéral qui découperait le territoire pour mieux répartir les richesses du delta et assoir 
son autorité.  

La communauté internationale a montré sa difficulté à intervenir efficacement dans un 
problème interne. L’opposition franco-britannique a accentué le conflit. La « nouvelle 
médiatisation » du conflit mobilise la société civile. L’on constate des relations complexes entre 
les politiques mises en œuvre par les belligérants et les humanitaires, à l’instar des tensions en 
lien avec l’utilisation du terme de « génocide » pour mobiliser les puissances extérieures, la 
diffusion d’images, etc. Cela contribue à donner une image pessimiste de l’Afrique 
indépendante, qui reposerait sur l’Europe pour régler ses crises internes.  

Cette crise relève de caractères ethnique (conflit Igbo/Haoussas), politique (mise en place du 
système fédéral de Gowon) et économique (contrôle des ressources pétrolières), qui n’ont pas 
été réglés à la capitulation. Le gouvernement fédéral n’a pourtant pas totalement réussi à assoir 
son autorité dans l’ex-Biafra.  

De plus, l’augmentation de l’exploitation pétrolière dans le golfe, du trafic maritime et de 
l’insécurité terrestre ont été un mélange « explosif » pour l’apparition de la piraterie. En effet, 
c’est dans les années 80 que les États prennent conscience de leurs droits en lien avec les espaces 
maritimes, en définissant juridiquement ces derniers et les ressources qui s’y trouvent. « [à] 
partir des années 1980, l’exploration pétrolière offshore débute et rapidement de nombreuses 
découvertes ont lieu dans le domaine de l’offshore profond (à plus de 1 000 mètres de fond), la 
signature en 1982 de la convention de Montego Bay, donnera aux pays conscience de leur droit 
sur leurs mers et les extensions des territoires maritimes encouragent les explorations 
offshores » (Bassou, 2016, p. 10). Le Cameroun découvre ses gisements pétroliers en 1980 et 
la Côte d’Ivoire en 1978 (Bassou, 2016).  

Pour I. Ralby, la piraterie dans le golfe de Guinée est une pratique encore plus ancienne, mais 
c’est dans les années 1980 que la communauté internationale s’y intéresse : « [l]a première 
résolution de l’Organisation Maritime Internationale sur la piraterie concernait le golfe de 
Guinée au début des années 1980, ce n’est donc pas un phénomène nouveau dans l’Afrique de 
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l’Ouest et du Centre » (Ralby, 2019). Les premiers pirates sont majoritairement d’origine 
nigériane. L’objectif est de prendre gasoil et pétrole déjà raffinés, pour le revendre à la 
population, des entreprises locales, ou à des pays limitrophes. Les populations locales 
pratiquaient également l’« oil bunkering », le détournement du pétrole des pipelines, pour se 
financer. Pour le FMES, cette pratique a longtemps convenu aux pays du golfe, dans une 
certaine mesure : « [a]insi, pendant la décennie 2000, la raffinerie d’Abidjan a été très 
régulièrement approvisionnée par des réseaux d’oil bunkering, sans qu’aucun des dirigeants 
ivoiriens (et nigérians) ne s’offusquent réellement de telles pratiques. Le manque à gagner 
résultant de l'oil bunkering est estimé à près de 5 milliards de $ par an au Nigeria, selon des 
professionnels du secteur énergétique » (FMES, 2012, p. 35). Cette piraterie qui émerge est 
« relativement » pacifique. L’objectif est de prendre les ressources avec un minimum de 
violence. Pour les milices armées, l’oil Bunkering est un moyen de récupérer les ressources qui 
leurs appartiennent. Progressivement, pour accaparer les ressources pétrolières, les milices 
armées diversifient leur activité, pratiquent du brigandage maritime et des attaques pirates sur 
les tankers pétroliers. L’avantage est considérable. Le carburant des pipelines est du pétrole 
brut, qu’il faut donc raffiner dans les raffineries illégales, ce qui engendre des coûts et des 
risques. Le carburant qui se trouve dans les tankers est du gasoil, du pétrole déjà raffiné et il ne 
reste plus qu’à le vendre au marché noir. Le développement de la piraterie relève donc en partie 
de motivations économiques. Les armes à feu sont alors des sources de dissuasion pour que 
l’équipage du navire attaqué se rende plus rapidement. Les navires pris pour cible sont déjà 
majoritairement des tankers10 et des vraquiers11. A contrario du modèle somalien, la prise 
d’otages et les violences sont relativement rares dans les années 1980 dans le golfe de Guinée. 
Pourtant, le phénomène commence à intéresser la communauté internationale car la région est 
stratégique : « [l]es gisements offshore et côtiers de l’Afrique de l’Ouest offrent une facilité 
d’accès et permettent une réduction des coûts et de la durée des transports, vers l’Europe de 
l’Ouest et les USA. Il faut seulement deux semaines pour que le pétrole ouest-africain atteigne 
les États-Unis, contre six pour celui en provenance du Moyen-Orient » (Bassou, 2016, p.11).  

La guerre du Biafra a renforcé les velléités et revendications des populations locales dans tout 
le golfe de Guinée. Cette guerre, au travers de son retentissement médiatique et la mobilisation 
de la communauté internationale, a eu pour conséquence de renforcer l’insécurité littorale du 
golfe. L’augmentation de l’exploitation pétrolière et les abus commis par les industries ont 
renforcé les mouvements locaux, au Nigéria en particulier. En 1990 est créé le Movment for 
the Survival of the Ogoni People (MOSOP), mouvement social non violent se battant pour les 
droits du peuple Ogoni12. Ce mouvement combat principalement la destruction 
environnementale du territoire Ogoni par la compagnie pétrolière Shell. Le MOSOP est dirigé 
par Ken Saro-Wiwa, écrivain et militant écologiste nigérian. Le mouvement non violent est 
réprimé dans la violence par le gouvernement nigérian : « Saro-Wiwa et huit autres membres 
du MOSOP, les « Ogoni Nine », ont été exécutés par le régime militaire en 1995 » (Hanson, 

                                                             
10 Les tankers sont des navires utilisés pour le transport en vrac de combustibles liquides (selon le dictionnaire 
Larousse 2019). 
11 Les vraquiers sont des navires utilisés pour le transport de marchandises solides en vrac.  
12 Le peuple Ogoni est un peuple indigène vivant dans le Sud du Nigéria.  
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2007). Les violences contre le mouvement débutent en 1994, et se terminent par l’arrestation, 
puis l’exécution de Ken Saro-Wiwa par le gouvernement nigérian le 10 novembre 1995.   

 

1.1.2 L’apparition des milices armées dans les littoraux du golfe de Guinée  
 

La répression des mouvements sociaux par l’État Nigérian, comme le mouvement Ogoni, 
l’injustice dans la répartition des ressources pétrolières et la destruction environnementale 
aboutit à la création de multiples milices armées dans le golfe aux pulsions séparatistes : « 
Pulsions séparatistes dans les zones de production (delta du Niger, Graben et Est de la RDC, 
Bioko en Guinée Équatoriale, Cabinda) », (FMES, 2012, p. 21).  

Ces milices, aux revendications politiques et économiques, utilisent ouvertement la piraterie et 
l’« Oil  bounkering » (vol de pétrole des pipelines) comme source de financement. Le NVDF 
est créé en 1998, le Niger Delta People’Volunteer Force (NVPDF) est créé en 2004, et le 
Movment for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) est créé en 2005. La piraterie et 
l’attaque de navires pétroliers sont des moyens de se financer, mais également de s’accaparer 
les ressources dans leur lutte avec le gouvernement nigérian : « les militants sont devenus 
récemment plus sophistiqués et partagent de plus en plus un objectif commun : le partage des 
ressources » (S. Hanson, 2007). Encore aujourd’hui, la principale cible des pirates est le pétrole 
et les produits bruts : « [d]ans de nombreux incidents passés, les pirates ont détourné les 
navires pendant plusieurs jours, les ont saccagés et ont volé une partie de la cargaison, 
généralement du gazole13» (BMI, 2018).  

Le modèle des gangs nigérians s’exporte dans tout le golfe de Guinée : au Ghana, en Guinée, 
au Togo, au Bénin et au Cameroun, dans le Bakassi, avec les Bakassi Freedom Fighters (BFF). 
Le Bakassi est un territoire d’environ 1 000 km², situé dans la péninsule de Calabar, à la 
frontière entre le Nigéria et le Cameroun. Ce territoire, qui a longtemps fait l’objet de 
revendications entre les deux pays, particulièrement riche en gaz et en pétrole, a été 
définitivement attribué au Cameroun le 14 août 2008. Les BFF, groupe paramilitaire, dirigé par 
le commandant Ebi Dari, combat pour une « libération » du Bakassi. Ils ont notamment pris en 
otage 10 personnes, dont 7 français dans la nuit du 30 au 31 octobre 2008. Ils sont également à 
l’origine d’attaques pirates dans le littoral camerounais.  

L’apparition de la piraterie dans le golfe de Guinée découle directement de la multiplication 
des milices armées sur les littoraux, principalement au Nigéria. Les milices attaquent les 
raffineries pour s’accaparer les ressources, mais attaquent également les navires marchands et 
les plateformes pétrolières pour affaiblir les compagnies pétrolières. On passe d’une piraterie 
« économique » dans les années 1980 à une piraterie « politique » dans les années 2000.  La 
répression du gouvernement Nigérian sur les mouvements sociaux et l’accaparement des 

                                                             
13 Texte original en anglais.   
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ressources par les industries pétrolières a conduit à une accentuation de la piraterie maritime 
dans le golfe de Guinée.  

1.2 Le profil des pirates 
 

Qui sont les pirates qui attaquent les navires et les installations pétrolières dans le golfe de 
Guinée ? Existe-il un « profil type » de pirate ? 

 

1.2.1 Le déplacement des populations vers le littoral 
 

Le premier élément à retenir est l’importance de la littoralisation dans les États du golfe de 
Guinée. En effet, la grande majorité des ressources pétrolières se trouve en offshore. Les 
raffineries se trouvent donc sur le littoral. Le Nigéria dispose de quatre raffineries, avec une 
capacité de raffinage totale de 445 000 barils/jours.  

De plus, les ports attirent des IDE étrangers et de nombreuses ressources sur la côte (commerce 
de fèves de cacao, bois précieux, etc.). Cette richesse économique présente sur la côte attire de 
nombreuses populations, le plus souvent sans emploi et très pauvres. Cette forte croissance 
démographique sur les littoraux et le mauvais aménagement public entretiennent la 
« favellisation14 » des littoraux et le développement de jungles urbaines15.  Les littoraux étaient 
anciennement le territoire des pêcheurs, mais la diminution des quantités de poisson liée à la 
surpêche et à la destruction des ressources marines oblige les pêcheurs à trouver de nouveaux 
domaines d’activité : « [à] terme, le phénomène pourrait se répandre tout au long des rivages 
du golfe de Guinée, au regard de certaines tendances « lourdes » : raréfaction des ressources 
halieutiques et déliquescence de la pêche artisanale, incitant de nombreux pêcheurs à explorer 
de nouvelles alternatives pour survivre » (FMES, 2012, p. 38).  

 

1.2.2 L’intégration des jeunes aux milices armées 
 

Le cas des pêcheurs « reconvertis » en pirates se rapproche du modèle somalien : « des groupes 
de pêcheurs s'organisent en « gardes côtes autoproclamés […] prenant la forme de « piraterie 
organisée » » (Prigent, 2015, p. 22). Les pêcheurs sont relativement jeunes (entre 15 et 35 ans). 
Ces jeunes hommes sont majoritaires au Nigeria, l’espérance de vie moyenne étant de 54 ans16 

                                                             
14 Ce terme est utilisé dans le rapport final du FMES de 2012. Il désigne l’agglomération d’habitats insalubres sur 
un petit espace, en référence aux favelas brésiliennes.  
15 Une jungle urbaine est développement urbain anarchique et délitement à l’ordre public (FMES, 2011).  
16 Selon les statistiques de PopuationData.net 
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et les hommes représentant 58% de la population nigériane17. Ils ont très généralement un 
niveau d’instruction faible, sont le plus souvent célibataires et sans emplois. L’article de 
Stéphanie Hanson, vice-présidente de la fondation One Acre18, le souligne : « [l]es groupes 
militants, composés principalement de jeunes hommes insatisfaits de leur incapacité à 
trouver un emploi, se sont multipliés à partir des années 1990 » (Hanson, 2007). 
Néanmoins, certains rebelles ont un niveau d’instruction élevé, puisque l’on retrouve des 
médecins et des ingénieurs au sein des milices : « [l]es criminels comptent parmi eux des 
ingénieurs qualifiés qui soudent des robinets sur des oléoducs à haute pression et disposent 
d’ateliers de construction navale qui conçoivent et leur fournissent des pétroliers » (Lutumbue, 
2012, p. 5). 

Les pirates partant à l’abordage sont le plus souvent drogués et alcoolisés. La drogue est 
distribuée aux hommes. Le cannabis local peut être acheté pour seulement l’équivalent de 50 
cents/g. Les hommes prennent également de la cocaïne, qui coute aux alentours de 5 dollars 
l’enveloppe. L’alcool est également utilisé pour désinhiber les hommes durant l’attaque. Des 
mix plus forts sont également utilisés, comme le « Brown-Brown », mélange psychotrope de 
cocaïne et de poudre à canon. 

Le recrutement par les milices est effectué dès le plus jeune âge. On constate la présence 
d’enfants soldats en particulier en Côte d’Ivoire et au Libéria. Le maniement des armes y est 
appris par leur « instructeurs ». Le jeune criminel ne commence pas son parcours directement 
par l’assaut de navires. Les postes au sein des milices sont multiples. Les plus jeunes sont 
souvent envoyés dans les ateliers ou dans les raffineries illégales, avant d’être envoyés au 
combat ou en mer. Une véritable « industrie » de la piraterie s’est mise en place depuis les 
années 2000, avec l’apparition des milices armées. A contrario du modèle somalien, la piraterie 
dans le golfe de Guinée s’inscrit dans un réseau particulièrement bien organisé : « [c]’est un 
phénomène criminel largement financé, une industrie parallèle de plus en plus perfectionnée 
qui bénéficie d’une chaîne d’approvisionnement bien développée » (Lutumbue, 2012, p. 5). Il 
y a une très forte corrélation entre la présence de milices armées sur le littoral, principalement 
nigérian, et la présence de pirates : « [u]ne puissante criminalité organisée : le fort niveau de 
criminalité observable dans la zone est favorisé par l’existence de puissantes structures de 
criminalité organisée, principalement d’origine nigériane » (FMES, 2012, p. 35).  

La revente du pétrole, le trafic d’armes et de drogue permet aux milices de financer la piraterie 
(achat d’armes et de bateaux ou encore de matériel technique), les raffineries illégales et les 
ateliers. Cette industrie particulièrement bien organisée complique la lutte pour l’État central 
(Cameroun, Bénin et Nigéria principalement). Le pétrole volé durant les attaques est ensuite 
revendu via un réseau de contrebande transfrontalier : « [l]e Bénin a toujours profité 
indirectement de la subvention du prix de l’essence par le Nigéria, à travers les réseaux de 
contrebande qui mettent sur le marché béninois une essence nigériane appelée « Essence 

                                                             
17 Selon les statistiques d’UNCTAD Stat. 
18 One Acre est une ONG à but non lucratif ayant pour objectif de réduire la pauvreté dans le monde. Son siège se 
trouve à Bungoma, au Kenya.  
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Kpayo » dans le jargon des contrebandiers. Ce carburant couvre la quasi-totalité des besoins 
du Bénin » (Bassou, 2016, p. 12). Ce réseau profite donc aux vendeurs comme aux acheteurs, 
qui bénéficient de prix plus bas que la moyenne. Les acheteurs sont les autres milices armées, 
les autorités locales, mais également les populations locales pour leur utilisation quotidienne. 

1.3  L’évolution du modus operandi des pirates 
  

La piraterie des années 2000 dans le golfe était, comme nous l’avons dit, relativement pacifique. 
En effet, la violence était peu utilisée. Dans la majorité des attaques sur les tankers ou les 
vraquiers, les pirates prenaient le navire, le délestaient d’une partie ou de la totalité de sa 
cargaison, en limitant l’usage de la force.  

 

1.3.1 L’augmentation de la violence et des prises d’otages 
 

Aux alentours des années 2010/2011, les pirates ont franchi un cap et ont augmenté 
drastiquement l’usage de la violence, ce qui a entrainé une réaction des États du golfe. 
L’augmentation de la violence s’est d’abord faite sur terre, par les milices armées : « les Niger 
Delta Avengers, (NDA), préfèrent la violence et peuvent s’ajouter aux aléas du terrorisme pour 
plonger le pays dans une dangereuse spirale de violence et de contre violence » (Bassou, 2016, 
p. 19). Cette augmentation de la violence est due à deux facteurs, une volonté d’intimider le 
pouvoir politique et l’amélioration de l’armement des pirates.  

L’usage de la violence a engendré une réponse rapide des gouvernements béninois et nigérians, 
en menant des actions conjointes de patrouille au large du Bénin. Cette réaction a obligé les 
pirates à se déplacer dans les eaux territoriales des pays voisins : « [e]n réponse à cette flambée 
d’actes de piraterie, les marines du Nigéria et du Bénin ont initié à partir de septembre 2011, 
des patrouilles conjointes de surveillance au large du Bénin, entrainant à nouveau un 
déplacement d’une partie de la piraterie vers l'ouest du golfe de Guinée, vers les côtes togolaise 
et ivoirienne notamment » (Lutumbue, 2012, p. 4). L’augmentation du montant des rançons 
depuis les années 2010 a créé une véritable « industrie de l’enlèvement », qui a 
considérablement augmenté la violence des attaques : « [u]ne autre activité criminelle est en 
pleine expansion dans la zone : l’industrie de l’enlèvement. Ce phénomène est apparu dans le 
courant de la décennie 2000 dans le delta du Niger, frappant prioritairement le personnel 
expatrié de la filière énergétique. Plusieurs incidents font redouter une extension du phénomène 
dans d’autres pays de la région (ex : Ghana), par imitation ou par projection des gangs 
nigérians » (FMES, 2012, p. 35).  

Aujourd’hui, l’usage d’armes est omniprésent dans les attaques de pirates, principalement au 
large du Nigéria : « [l]es pirates ont en 2015 ont fait montre de plus de violence et sont, de plus 
en plus, mieux armés » (Bassou, 2016, p. 22).  À cet endroit, sur les 41 attaques de navires par 
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les pirates entre janvier et septembre 2018, 17 personnes ont été prises en otage. Dans les eaux 
béninoises, 46 personnes ont été prises en otages entre janvier et septembre 2018 (BMI, 2018). 
Dans les attaques menées au large du Nigéria, 18 ont été menées avec des armes à feu. Pour les 
autres attaques, le type d’armes n’a pas été précisé. Les armes blanches (relativement peu 
utilisées) sont généralement des machettes. Les armes à feu sont beaucoup plus variées, avec 
l’utilisation d’AK-47, d’armes de poing, fusils à pompes, fusils mitrailleurs et parfois de RPG 
(lance-roquettes). La prise de conscience par la communauté internationale dépend en grande 
partie de l’augmentation de la violence et de la létalité des attaques. Le nombre d’actes de 
piraterie dans le golfe doit néanmoins être reconsidéré. En effet, il est fort probable que le 
nombre réel d’attaques soit double, voire triple. Le rapport sénatorial du 15 avril 2015 sur la 
prévention des conflits dans le golfe de Guinée souligne la complexité de répertorier le nombre 
réel d’attaques : « [i]l paraitrait que le nombre d’attaques dans le golfe de Guinée soit 
nettement sous-évalué car les pirates utilisent des systèmes informatiques et de communications 
qui leur permettent de racketter les navires et de demander des « contributions » permettant au 
capitaine d’éviter l’abordage et le vol de la cargaison […]. Le ministère de la défense estime 
en effet que le chiffre des attaques pourrait être le triple des déclarations » (Rapport 
d’information du Sénat, 2015, p. 29).  

Selon I. Ralby, l’augmentation de la violence et des enlèvements par les pirates du golfe de 
Guinée montre un rapprochement au modèle somalien : « [l]a piraterie dans le Golfe de Guinée 
ressemble de plus en plus au modèle somalien, avec une augmentation des prises d'otages et 
des demandes de rançon. En effet, il devient plus dangereux d'attaquer des pétroliers ou des 
raffineries en raison de la protection accrue. Les rançons deviennent le principal objectif des 
pirates. Cela reste un problème. Il s'agit d'une dynamique intéressante, en partie liée aux prix 
du pétrole. Compte tenu de la dernière baisse du marché pétrolier, il est difficile de dire ce qui 
va se passer » (Ralby, 2019).  

 

1.3.2 L’amélioration des équipements des pirates et de leur capacité à se 
déplacer 

 

Comme le souligne le rapport du FMES, les attaques de pirates peuvent être classées en trois 
catégories.  

La première catégorie est le brigandage portuaire, la forme la plus ancienne en Afrique, c'est-
à-dire une attaque qui s’effectue au sein même du port. Dans la grande majorité des cas, il n’y 
a pas d’attaque contre l’équipage, l’objectif étant de voler une partie de la cargaison : « [i]l 
s’agit d’une criminalité d’opportunité et de survie :  profitant du manque de vigilance des 
équipages et  des failles dans les dispositifs de surveillance portuaires ou du plan d’eau, les 
criminels parviennent à grimper à bord des navires et dérobent prioritairement les effets 
personnels de l’équipage  et son argent liquide, des vivres, voire des équipements de valeur  du 
navire. Les cibles attaquées sont au port ou très proches des côtes (moins de 3 MN). Ce 
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brigandage existe pratiquement dans tous les grands ports de la zone, de Dakar à Luanda, avec 
plus ou moins d’acuité selon l’efficacité du dispositif de sûreté portuaire » (FMES, 2012, p. 
37). Le brigandage maritime peut être catégorisé comme de la piraterie, ou non, selon les 
définitions juridiques des États. Le Bureau Maritime International (BMI) reconnait le 
brigandage maritime comme un acte de piraterie, qui dépend de la juridiction des États.   

La deuxième catégorie d’attaques est la piraterie côtière, c'est-à-dire les attaques de pirates 
menées à l’intérieur de la mer territoriale et la zone contigüe, jusqu'à 24 milles nautiques : 
« [c]’est le cas de figure le plus fréquent dans les eaux nigérianes, qui concentrent l’essentiel 
des attaques depuis le milieu des années 2000. Les attaques surviennent à l’intérieur d’une 
bande côtière de 20 à 30 nautiques, devant les grands ports (Lagos, Port-Harcourt, Calabar) 
ou à proximité des installations offshore. Les cibles sont constituées de navires assurant un 
trafic commercial vers ces ports (pétroliers, cargos et quelques fois ferries), de chalutiers et 
des bâtiments « techniques » contribuant au bon fonctionnement de la filière énergétique 
offshore (navires de ravitaillement, bateaux citernes, navettes de personnels, remorqueurs, 
barges...). Des prises d’otage peuvent ponctuellement avoir lieu afin de couvrir la fuite des 
agresseurs et éventuellement négocier une rançon. La libération est le cas de figure le plus 
fréquent, mais peut survenir au bout de longs mois. Ce type de piraterie s’est principalement 
concentré jusqu’en 2010/2011 dans les eaux nigérianes, voire camerounaise, rares étant les 
cas d’agression de ce type enregistrés ailleurs, hormis quelques incidents de cette nature 
observés dans le secteur de Conakry » (FMES, 2012, p. 37).  

La troisième et dernière catégorie est la piraterie hauturière, c'est-à-dire les attaques au-delà des 
30 milles nautiques, dans la Zone Économique Exclusive (ZEE) ou dans les eaux 
internationales, au-delà des 200 milles nautiques. Cette piraterie à fait son apparition dans le 
golfe de Guinée dans les années 2010, et sous-entend une capacité des pirates à mieux se 
déplacer en mer, et à franchir les frontières maritimes de manière aisée : « [d]epuis le début de 
la décennie 2010, une nouvelle forme de piraterie est en passe d’émerger, se caractérisant par 
des attaques survenant désormais plus loin des côtes, au-delà de la ligne des 30 nautiques. La 
plupart des attaques observées dans les eaux béninoises depuis la fin 2010 et un nombre 
croissant d’attaques récentes survenues au large du Nigeria sont désormais localisés à 70, 80, 
voire 100 nautiques des côtes. Cette évolution des modes opératoires indique en effet un recours 
à des « bateaux mère » et l’acquisition d’un savoir-faire nouveau en matière de navigation. 
Cela, combiné à l’observation d’une amélioration significative en matière d’armement des 
pirates (armes automatiques, mitrailleuses, voire RPG 7). Dans plusieurs cas, le navire attaqué 
a disparu pendant plusieurs semaines avec son équipage » (FMES, 2012, p. 38). Les pirates 
partent en mer à bord d’un bateau-mère (bateau capable d’embarquer des skiffs, embarcations 
rapides à moteur). Sur le bateau-mère, les armes sont chargées, avec un radar. Une fois le cap 
des 30 milles nautiques franchi, le radar est allumé et permet de voir les navires à proximité. 
Dès la cible repérée, les skiffs sont mis à l’eau, et partent accoster la cible. Bien souvent, les 
lances à eau disposées sur les flancs pour couler les skiffs sont inefficaces. Des échelles 
permettent aux pirates de monter sur le navire et d’en prendre le contrôle. L’utilisation d’un 
bateau-mère permet également de transporter du carburant pour les skiffs. Souvent, le bateau-
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mère est équipé de matériel de pêche en cas de contrôle des autorités (marine nigériane, 
béninoise, ghanéenne, française, etc.).  

La première motivation des pirates est généralement économique, en espérant une rançon ou la 
revente d’une cargaison ou d’un navire. Pourtant, le 31 janvier 2016, une attaque se différencie 
des autres. L’attaque est menée par des pirates nigérians, qui prennent alors en otage les 
membres d’équipage d’un navire. Les revendications sont politiques. En effet, « le navire a été 
utilisé comme monnaie d'échange avec le gouvernement nigérian, afin que les prisonniers du 
Biafra puissent être libérés » (Rably, 2019). On constate donc une recrudescence des actes 
politiques par les pirates, de contestation et d’attaques vis-à-vis des autorités locales. Les 
stigmates de la guerre du Biafra sont toujours présents au Nigéria. L’exploitation pétrolière 
dans le golfe continue d’attiser les tensions entre les compagnies et les populations locales. En 
une dizaine d’années, la piraterie s’est professionnalisée et une véritable industrie de la piraterie 
s’est organisée dans la région.  

Plusieurs éléments sont à retenir de ce premier développement. En premier lieu, la guerre du 
Biafra a profondément déstabilisé l’ordre politique des pays riverains du golfe de Guinée, 
accentué le nombre de groupes armés, et augmenté les revendications locales des populations. 
Ces revendications ont été d’autant plus fortes après la répression des mouvements sociaux par 
les gouvernements centraux, au Nigéria ou au Cameroun par exemple. En second lieu, 
l’intensification de l’exploitation pétrolière dans les pays producteurs du golfe a conduit à la 
pratique de l’oil bunkering et au brigandage maritime. L’exploitation pétrolière et la surpêche 
ont également fait diminuer drastiquement les quantités halieutiques du golfe, ressource 
première pour les populations littorales. Tous ces phénomènes ont créé un environnement 
propice à l’apparition de multiples groupes armés, aux revendications variées, mais utilisant la 
piraterie comme source de financement. Les années 2010 ont vu un accroissement de la 
violence et de la létalité dans les attaques de pirates, mais également une amélioration de leurs 
capacités d’action. Les attaques de pirates dans le golfe de Guinée, longtemps considérés 
comme motivés uniquement par des intérêts économiques, relèvent de plus en plus d’intérêts 
politiques. Les pirates jouent donc un rôle géopolitique majeur dans cette région d’Afrique, 
puisqu’au travers des milices armées, ils luttent pour occuper un espace politique riche en 
ressources. Longtemps, la dimension politique de la piraterie dans le golfe de Guinée a été sous-
estimée. La piraterie dans le golfe de Guinée est aujourd’hui un phénomène également 
politique, de par les actions et revendications des pirates.  
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2. Les conséquences de la piraterie maritime sur le golfe de 
Guinée 
 

Les actes de piraterie commis par les pirates du golfe ont un réel impact, à la fois pour les 
gouvernements locaux, les États étrangers, mais également pour les industries pétrolières et 
maritimes, qui ont dû réagir. Comprendre l’impact de la piraterie nous permettra de mieux 
mettre en perspective la nécessité d’une réponse politique à ce phénomène. Nous allons nous 
intéresser dans un premier temps à l’impact de la piraterie sur les ressources du golfe et sur le 
trafic maritime. Dans un second temps, nous spatialiserons notre propos en menant une étude 
de cas sur le Nigéria, premier producteur de pétrole d’Afrique et centre de la piraterie dans la 
région. 

2.1 L’impact de la piraterie sur les ressources et le commerce maritime 
du golfe de Guinée 

 

2.1.1 Le golfe de Guinée, un « espace hétérogène » 
 

Le golfe de Guinée est une région stratégique pour le commerce maritime africain, puisqu’il 
comporte quatre des plus grands ports africains, avec le port de Lomé au Togo, de Lagos au 
Nigéria, d’Abidjan en Côte d’Ivoire et le port de Tema au Ghana. Le commerce de pétrole et 
de gaz est la principale source économique de la région. Pourtant, le taux de croissance du 
Produit Intérieur Brut (PIB) des États n’est pas réparti également, comme le souligne le rapport 
du FMES : « [l]e taux de croissance, globalement élevé (5 %), pendant les dix dernières 
années, pour l’ensemble de la zone, s’est réparti inégalement en fonction de deux critères : la 
production d’hydrocarbures et la stabilité politique. Ainsi, en 2011, l’Angola, le Nigeria et la 
Guinée Équatoriale occupent le peloton de tête alors que la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et 
le Liberia ont occupé le peloton de queue en raison de leur instabilité politique » (FMES, 2011, 
p. 14). Nous devons donc considérer le golfe de Guinée comme un espace hétérogène, à la fois 
politiquement et économiquement. La situation géographique des États est essentielle pour 
comprendre le développement économique. En premier lieu, le golfe est un territoire varié, aux 
ressources multiples. Les États au nord du golfe sont spécialisés dans l’exploitation agricole, 
tout particulièrement l’exportation de fèves de cacao, de noix de cajou ou de bois rares comme 
l’acajou. La Côte d’Ivoire a produit 1 750 milliers de tonnes de cacao entre 2014/2015 (Bassou, 
2016, p. 16). La région est également riche en fer, zinc, cuivre, aluminium, nickel, cobalt, 
manganèse et étain.  

L’hétérogénéité des pays du golfe se manifeste également sur le plan de la criminalité, puisque 
tous les pays du golfe ne sont pas touchés de la même manière par la piraterie maritime. Les 
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pirates attaquent principalement les tankers pour leur pétrole. De ce fait, les pays le plus touchés 
par les attaques de pirates sont les pays exportateurs de pétrole, principalement le Nigéria.  

A contrario, certains pays comme le Togo, du fait de leur faible production pétrolière et de 
certaines mesures politique de sécurité maritime, semblent « épargnés » par les pirates. Alors 
que le Nigéria compte 14 attaques de pirates dans ses eaux territoriales entre le 1er janvier et le 
31 mars 2019, le Togo n’en a subi qu’une.  

Figure n°1 : Répartition des actes de piraterie au sein du golfe de Guinée, Laurent Murli, 2019.  

Source : BMI annual report, 2018. 

 

2.1.2 Le golfe de Guinée : un golfe interconnecté 
 

L’avantage pour les pirates est que le golfe de Guinée est un espace fortement mis en réseau. 
Le réseau entre les différents pays riverains du golfe est important. Comme le souligne 
Abdelhak Bassou19 dans son rapport « Le golfe de Guinée, zone de contrastes : richesse et 
vulnérabilité », la coopération des États riverains du golfe autour des sources d’énergie est 
centrale : « [l]a coopération autour des sources d’énergie joue un rôle important dans le 
dynamisme et le renforcement des liens entre les pays de la région. Le dynamisme pétrolier que 
connait la région aujourd’hui peut servir de levier à une coopération intensifiée qui ne fait que 
servir les intérêts des pays de la zone » (Bassou, 2016, p. 13).  

Cette mise en réseau se fait par exemple au travers le West African Gas Pipeline (WAGP), qui 
alimente le Bénin, le Togo et le Ghana, en gaz naturel Nigérian. Cette coopération énergétique 
permet aux pays de la région une coopération économique et politique. Le gazoduc se trouve 

                                                             
19 Abdelhak Bassou est un ancien membre de la direction générale de la sécurité nationale marocaine, où il a été 
chef de la division des frontières de 1978 à 1993. Il est titulaire d’une maitrise en sciences politiques et études 
internationales à l’université d’Agdal, à Rabat.  
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en mer, a une profondeur moyenne de 35 mètres et alimente Cotonou au Bénin, Lomé au Togo, 
et Tema et Takoradi au Ghana.  

L’exploitation des ressources a permis aux États riverains du golfe une meilleure coopération 
et entente politique, puisque le Nigéria et Sao Tomé et Principe ont mis en place une zone de 
développement conjoint, qui répartit l’exploitation commune des ressources marines : « [e]n 
2001, Le Nigeria a négocié avec l’archipel un traité portant sur une ZDC (zone de 
développement conjoint) où les réserves avoisineraient le milliard de barils. De par cet accord, 
Sao Tome obtient 40% et le Nigeria 60 % de l’exploitation commune des ressources marines 
en général et pétrolières en particulier » (Bassou, 2016, p. 14).  

 

2.1.3 Les répercussions de la piraterie sur le commerce du golfe 
 

La piraterie a des répercussions politiques, mais également économiques. Selon Michel 
Lutumbue, le coût de la piraterie dans le golfe de Guinée est estimé à plusieurs milliards de 
dollars : « [l]e coût de la piraterie dans le golfe de Guinée est estimé à deux milliards de dollars 
par an » (Lutumbue, 2012, p. 5). Les pays où se trouvent les pirates ne sont pas nécessairement 
les pays les plus touchés par la piraterie. En 2018, 1 bateau nigérian a été attaqué par des pirates, 
contre 11 navires libériens (BMI annual rapport, 2018, p. 11-12). Mais en attaquant les navires 
de commerce étrangers, les pirates font directement pression sur les compagnies pétrolières. 
Néanmoins, si la piraterie a fait diminuer les revenus pétroliers du Nigéria, cette baisse reste 
relative : « [l]e Nigéria perd au moins 7% de ses revenus pétroliers du fait de la piraterie et 
des vols » (Lutumbue, 2012, p. 5). A contrario, les pays dépendants du commerce maritime 
mais non producteurs de pétrole sont les plus touchés par la piraterie : « [p]our un pays comme 
le Bénin, dont l’économie dépend en grande partie des activités du port de Cotonou, cette baisse 
est estimée à près de 70% de ses recettes. L’activité portuaire et commerciale représente 70% 
du Produit intérieur brut (PIB) du Bénin, soit trois quarts des ressources budgétaires » 
(Lutumbue, 2012, p. 5).   

Les actes de piraterie dans le golfe ont eu pour conséquence d’obliger les navires marchands et 
tankers de changer de routes maritimes. Longtemps, les attaques de pirates se concentraient 
dans les eaux territoriales, les navires marchands choisissaient alors de limiter au maximum 
leur navigation dans ces eaux. Pourtant, comme nous l’avons vu, les pirates attaquent de plus 
en plus en haute mer. Cette mesure de prévention s’avère donc de moins en moins efficace.  

La piraterie du golfe a également conduit à l’augmentation des primes d’assurance. En effet, 
les compagnies pétrolières ont augmenté les assurances des travailleurs dans le golfe de Guinée. 
Le rapport sur la piraterie de l’UNOSAT nous informe que le coût des assurances représente 
400 millions de dollars dans le golfe de Guinée (UNOSAT, 2013, p. 15). L’augmentation des 
primes d’assurance est un élément qui peut dissuader les compagnies pétrolières d’investir dans 
le golfe de Guinée. Cette augmentation des primes d’assurance a également fait diminuer les 
recettes douanières et portuaires des pays côtiers. Le Bénin a perdu 70% des recettes 
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commerciales. Le port de Cotonou représente à lui seul près de 70% du PIB national. De plus, 
l’impact de la piraterie dans le golfe se mesure également par le recrutement de gardes armés, 
coût estimé à 150 millions de dollars. Ironiquement, le coût estimé de la totalité des biens volés 
ne représente que 50 millions de dollars20. 

2.2  Etude de cas du Nigéria, épicentre de la piraterie dans le golfe de 
Guinée 

 

Le Nigéria est aujourd’hui l’épicentre de la piraterie dans le golfe de Guinée (cf. Figure 3). À 
travers cette étude de cas, nous allons chercher à comprendre les causes de la présence de pirates 
dans ce pays, mais également les conséquences liées à cette criminalité.  

 

2.2.1 Présentation générale du Nigéria 
 

Le Nigéria est un pays riverain du golfe de Guinée, avec une superficie totale de 923 768 km². 
Il se trouve au sud du Niger, à l’ouest du Cameroun et à l’est du Bénin. C’est le pays le plus 
peuplé d’Afrique, avec une population de 190 millions d’habitants. La République fédérale du 
Nigéria est la première puissance économique du continent africain, principalement grâce à 
l’exportation de pétrole. La plus grande partie PIB du Nigéria (375.714 millions en 201721) 
provient des exportations (46900 millions de dollars US en 2017). Le principal produit exporté 
est le pétrole, puisqu’il représente 92% des exportations. L’exportation d’hydrocarbures est 
donc la principale source de richesse du pays, qui dispose de quatre raffineries pétrolières. 
Pourtant, la corruption freine l’avancée économique et politique du Nigéria. La capitale 
politique du pays est Abuja. Le commerce maritime est central pour le Nigéria, les principaux 
ports sont le port de Lagos et le port de Port-Harcourt. Le président de la République fédérale 
du Nigéria est Muhammadu Buhar, en fonction depuis le 11 novembre 2015. Il est élu face au 
président sortant Goodluck Jonathan.  

Le Nigéria dispose également d’une bonne intégration régionale. Il est membre de 
l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) depuis 1970. Il est le cinquième pays 
producteur de l’OPEP et le dixième au niveau mondial. Sa place dans l’OPEP lui assure une 
meilleure capacité de négociation des prix du baril. Cet État est également membre de la 
Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’objectif de cette 
organisation intergouvernementale est de promouvoir une coopération économique et 
monétaire entre les États d’Afrique de l’Ouest. Le Nigéria est donc un pays intégré 

                                                             
20 La totalité de ces chiffres sont obtenus pour 83 incidents répertoriés dans le golfe de Guinée.   
21 Selon Les données d’UNCTAD Stat (Url : https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/fr-
FR/566/index.html). 
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économiquement en Afrique. Pourtant, le Nigéria, puissance économique du golfe, est l’État le 
plus touché par la piraterie maritime dans la région. 

 

2.2.2 Le Nigéria, un État fragmenté 
 

Le Nigéria est un État fragmenté ethniquement, politiquement et économiquement. Les ethnies 
se trouvant au Nigéria se divisent en trois grands groupes : les Igbos, ethnie majoritairement 
chrétienne, située au sud-est du Nigéria (zone d’exploitation pétrolière), représente 18% de la 
population totale du pays. Les Ijaw sont une ethnie minoritaire, présente dans le delta du Niger, 
et proche de l’ethnie Igbo. Les Yorubas sont la deuxième ethnie majoritaire du pays. Ils se 
situent sur la rive ouest du fleuve Niger, mais également au Bénin et au Togo, et ont leur propre 
religion. L’ethnie Haoussa est l’ethnie principale au Nigéria. Les Haoussas sont musulmans. Ils 
sont principalement situés au nord du Nigéria, mais également au Tchad et au Niger. Ces trois 
grandes ethnies sont surnommées « Big Three ».  

Pour Ian Ralby, la présence de trois grandes ethnies aux religions différentes est l’un des 
facteurs de tensions au Nigéria : « [l]e Nigéria est un État fragmenté ethniquement ». Selon lui, 
la fracture se fait majoritairement entre l’ethnie Igbo, située dans le sud du Nigéria, et les deux 
autres grandes ethnies. Les tensions entre les ethnies doivent néanmoins être relativisées. Pour 
I. Ralby, le facteur est avant tout régional : « [i]l n’y a pas tant de conflit entre musulmans et 
chrétiens ou entre les ethnies, mais plus des conflits régionaux. Au Nord se trouvent de 
nombreux militaires, à l’Est, les Igbos, et le pétrole. Le résultat est une fracture identitaire. Il 
y a beaucoup d’animosité dans le Delta du Niger car les Igbos pensent que c’est leur pétrole, 
leur argent, et donc qu’ils devraient être riches, et ils sont prêts à lutter pour ça […] il y a très 
peu d’unité ». C’est dans le delta du Niger que se trouve 95% du pétrole nigérian. Cette situation 
a entrainé la guerre du Biafra en 1967. Longtemps, l’État central a considéré que les 
revendications territoriales dans le delta s’étaient apaisées. Ce n’est pourtant pas le cas car « on 
commence à entendre à nouveau le mot Biafra. Il existe encore dans l'esprit des Nigérians 
aujourd'hui. Il indique le retour potentiel à l'idéologie qui a alimenté la guerre du Biafra de 
1967-70 qui a tué jusqu'à 3 millions de personnes ». Aujourd’hui encore, l’échelle locale est 
très importante pour les nigérians : « [l]e degré de loyauté envers l'État central est très 
discutable. Dans de nombreux endroits, les dirigeants locaux sont plus importants ». Ces 
velléités territoriales ont conduit à l’émergence de milices armées, comme le MEND ou les 
NDA dans le sud du Nigéria. Le Nigéria lutte également contre le groupe terroriste Boko 
Haram, au nord du pays, ce qui complique la gestion de son territoire et le déplacement de 
troupes armées.  

Si la fracture identitaire a conduit à l’émergence de milices armées au Nigéria, puis à la pratique 
de la piraterie, le facteur géographique est lui aussi à prendre en compte.  

 



La lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée : La nécessité d’une stratégie maritime intégrée 
 

Ambassadeurs de la Jeunesse 
 

 

 

25 

 

2.2.3 La géographie du Nigéria, un cadre stratégique pour la piraterie 
 

Le littoral nigérian est recouvert d’une zone forestière, appelée « zone forestière guinéenne », 
composée en grande partie de mangroves, forêt située dans la vase des littoraux tropicaux. 
L’intérieur des terres est composé de savane.  

Pourquoi la piraterie s’est-elle développée au Nigéria, plus que dans d’autres pays ? 
L’explication est, au-delà de la conjoncture politique et économique, le cadre géographique du 
delta du Niger. Le delta du Niger est un delta formé par le fleuve Niger, situé en intégralité au 
Nigéria. Cette zone est stratégique pour le développement de la piraterie. En premier lieu, le 
delta du Niger, zone d’environ 4000 km², permet la mise en réseau de la criminalité terrestre et 
maritime. Les principales raffineries illégales, financées par les milices armées, se trouvent dans 
la zone forestière du Delta du Niger. Ces raffineries illégales, qui détruisent en grande partie la 
forêt pour alimenter les feux des raffineries, se font au bord du Niger. 

Figure n°2 : Photo satellite représentant la déforestation liée aux raffineries illégales dans le 
Delta du Niger, Google Earth, 2019. 

 

Le second avantage de cet environnement forestier pour le développement de la piraterie est la 
capacité pour les pirates de se dissimuler facilement. Les pirates somaliens étaient facilement 
repérables (le littoral somalien étant composé quasi-exclusivement de plages) par les photos 
satellites et depuis les avions militaires). A contrario, les pirates nigérians bénéficient d’une 
grande discrétion apportée par les forêts et la mangrove. Le delta du fleuve permet aux pirates 
de se rendre rapidement à l’intérieur des terres et ainsi de se dissimuler rapidement. 
L’environnement forestier facilite également la traversée des frontières pour les groupes armés 
du littoral.  
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Figure n° 3 : Photo satellite représentant le littoral nigérian à gauche et le littoral somalien à 
droite, Google Earth, 2019.  

 

La porosité des frontières nigérianes permet aux pirates de se déplacer facilement au Cameroun 
et au Bénin. La grande surface forestière complique fortement le contrôle des frontières par le 
pouvoir politique.  

C’est également dans le delta du Niger que la majorité de la production pétrolière du Nigéria 
est produite. Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de Revue Carto, présente dans son 
article « Pétrole et violence dans le delta du Niger » l’importance économique du delta : 
« [c]’est là que se concentrent les plus grandes réserves prouvées de pétrole du continent (hors 
Maghreb) avec 37,1 milliards de barils en 2015, selon les statistiques de British Petroleum, et 
une production de 2,3 millions de barils par jour » (Fourmont, 2016). C’est pourquoi le 
gouvernement nigérian a dû mettre en place différentes politiques pour assurer la stabilité de 
l’État du Delta.  
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2.2.4 Une complicité du pouvoir politique nigérian ?  
 

La question de la « complicité » du gouvernement nigérian et de la piraterie doit être posée. En 
effet, selon de nombreux experts, le gouvernement nigérian profite du pétrole détourné : « [l]e 
MEND était un mouvement très violent. Par le biais du programme d'immunité, le 
gouvernement a littéralement payé MEND pour qu'il arrête les combats. Mais ce programme 
s'appliquait aux dirigeants, et non aux fantassins, si bien que certains d'entre eux se sont 
concentrés sur le vol et le raffinage du pétrole, profitant des militants mécontents. Lorsque 
Goodluck Jonathan22 a été élu comme premier Ijaw - une tribu minoritaire de la région du 
Delta - à la présidence du Nigeria, il a créé certaines des conditions qui ont permis à la 
piraterie et au vol de pétrole de sévir » (Ralby, 2019).  

Le pétrole raffiné par les milices armées et obtenu par les attaques de pirates permet à la 
population locale d’être approvisionnée en gasoil peu cher. C’est un avantage considérable pour 
le gouvernement, puisque l’approvisionnement de la population évite en grande partie les 
mouvements contestataires. La corruption dans les États littoraux du Nigéria est très importante. 
Le problème est que les milices armées sont souvent mieux équipées que la marine ou l’armée 
Nigériane. Les milices peuvent donc s’avérer utiles pour le gouvernement.  

Paradoxalement, certaines milices se spécialisent dans la protection des navires marchands en 
créant des sociétés militaires privées : « [s]ous la présidence de G. Jonathan, le gouvernement 
nigérian a engagé une société privée de sécurité maritime, appartenant à l'ancien chef du 
MEND, pour 173 millions de dollars par an afin de se protéger contre la piraterie.  L'ironie de 
la chose est que les pirates sont les mêmes personnes qui travaillent pour cette société. Ils sont 
donc payés à la fois pour attaquer les navires et pour les protéger contre eux-mêmes. La marine 
nigériane était également fortement impliquée dans cette danse criminelle, aidant à orchestrer 
les attaques et la riposte, tout en bénéficiant du vol de pétrole et du raffinage illégal » (Ralby, 
2019).  

De plus, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, formé à Maiduguri en 2002, limite les 
moyens de la lutte contre la piraterie dans le sud du pays. Si l’implication de l’Etat Nigérian 
doit être relativisée, le pouvoir politique a des difficultés, du fait de la conjoncture et des moyens 
limités pour combattre efficacement les groupes armés sur son territoire. Au nord comme au 
sud, les groupes armés cherchent à contrôler le pétrole. La lutte de contre Boko Haram mobilise 
une grande partie de l’armée Nigériane, laissant peu de soldats pour lutter contre les milices 
armées dans le delta. 

 

                                                             
22 Goodluck Jonathan est un homme politique Nigérian, membre du Parti Démocratique Populaire (Parti 
conservateur). Il est élu vice-président du Nigéria en 2007 et devient Président de la République du Nigéria par 
intérim en 2010. Élu président de la République en 2011, il exerce cette fonction jusqu’en 2015.  
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3. La nécessité d’une coopération internationale de lutte contre 
la piraterie 

3.1 Des mesures unilatérales et bilatérales inefficaces ?   
 

3.1.1 L’exemple du Nigéria : Une difficile lutte contre la piraterie maritime  
 

Le gouvernent nigérian a mis en place différentes politiques de lutte contre la piraterie dans ses 
eaux territoriales. L’émergence de groupes armés sur les littoraux a poussé le gouvernement 
nigérian à mettre en place une politique de lutte contre la piraterie. Pour cela, l’objectif a été de 
s’attaquer au nerf du système : l’économie. Les premières mesures ont été de lutter contre l’oil 
bunkering en mobilisant des militaires dans le delta du Niger pour surveiller les pipelines. Cette 
mesure, relativement inefficace de par la grande superficie à surveiller, doit encore aujourd’hui 
être améliorée.  

Deux mesures fortes ont été mises en place parallèlement. La première a été le renforcement de 
la marine nigériane. De 2010 à 2017, la flotte totale nigériane a été multipliée par trois23. La 
flotte nigériane représentait 989.4 TPL24 en 2010 contre 3660.2 en 2017. Cette augmentation 
de la flotte se concentre sur l’augmentation de navires militaires et policiers, puisque le nombre 
de pétroliers, portes conteneurs ou vraquiers n’a augmenté que de manière minime. Le Nigéria 
a donc considérablement renforcé sa flotte pour sécuriser ses eaux intérieures, comme de 
nombreux autres États riverains du golfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Selon les sources de l’UNCTAD. Url : https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/fr-
FR/566/index.html 
24 Le TPL (Tonnes de port en lourd) est une unité de mesure permettant de calculer la totalité de la flotte d’un État.  
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Figure n°4 : La flotte maritime des pays riverains du golfe de Guinée, Laurent Murli, 2019. 

Source : A.A. Osinowo, 2015. 

La seconde mesure a été de négocier avec les milices armées. En effet, la lutte contre les groupes 
armés est d’autant plus difficile pour le pouvoir central que la corruption à l’échelle locale est 
extrêmement forte. De nombreux gouverneurs « utilisent » les groupes armés comme appui 
politique : « [a]lors que la pratique consistant à recruter des groupes militants pour 
protéger et donner des votes aux candidats politiques était répandue lors des élections de 
1999 et 2003 et que d'autres groupes militants ont noué des alliances similaires en prévision 
des prochaines élections, rien ne prouve que le MEND joue un tel rôle. Les observateurs 
internationaux ont prédit que les attaques du MEND pourraient s'intensifier avant les 
élections, mais jusqu'à présent, leur fréquence n'a pas changé. Owen dit que ‘le MEND 
cherche à influencer les personnes qui occupent des postes politiques et cherche à 
structurer les accords avec les politiciens pour être des interlocuteurs pour eux’ » (Hanson, 
2007)25. L’armée nigériane étant peu équipée face aux groupes armés, et les milices ayant 
souvent le soutient des populations locales, le pouvoir central a souvent préféré proposer des 
accords et des amnisties aux milices armées : « [e]n 2004, la Force de volontaires du peuple 
du delta du Niger (NDPVF), un groupe militant Ijaw dirigé par Alhaji Mujahid Dokubo-
Asari, menaçait une « guerre à outrance » contre le gouvernement nigérian. Le président 
nigérian, Olusegun Obasanjo, a offert l'amnistie et les paiements à Asari et à un autre chef 
militant en échange des armes de leurs groupes. Près d'un an après cet accord, Asari a été 
arrêté, inculpé de trahison et mis en prison, où il se trouve toujours » (Hanson, 2007).  

Pourtant, le gouvernement nigérian a longtemps refusé d’entamer des négociations avec le 
MEND, a contrario du NVPDF. Pour répondre à ce refus de l’État, le MEND a accentué 
ses attaques en mer, comme le souligne Michel Lutumbue : « [a]ttaque d’une plateforme 
pétrolière du groupe pétrolier anglo-néerlandais Shell situé à 20 km de la côte nigériane, le 
13/ 01/2006 », « attaque d’un complexe pétrolier offshore et enlèvement de 9 employés de la 
firme américaine Willbros, soustraitante de Shell , le 20/02/2006 » ou encore « attaque d’un 
                                                             
25 Texte original en anglais.   
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bateau de la compagnie nationale de pétrole, la Nigerian National Petroleum Corporation 
(NNPC), le 13/05/2009 » (Lutumbue, 2011, p. 7). Le gouvernement a été obligé de céder et a 
donc proposé une amnistie, en échange d’un abandon des armes et des attaques. Malgré 
cette politique et l’acceptation de l’amnistie par le MEND, le conflit avec le gouvernement 
a repris quelques mois plus tard : « [l]’offre d’amnistie émise le 25 juin promet un programme 
d’insertion socioéconomique aux militants qui acceptent de déposer les armes dans un délai de 
60 jours. Un communiqué du MEND daté du 16 octobre 2009, annonce la reprise des attaques 
dans le Sud-est du Nigeria en dépit de l'amnistie accordée aux combattants repentis » 
(Lutumbue, 2011, p. 8).  

Le gouvernement a donc longtemps choisi la voie « pacifique » pour résoudre le problème 
de la piraterie, en proposant des amnisties en plus des rentes aux milices armées, racines de 
la piraterie dans le golfe. Ces mesures n’ont pas été efficaces, puisque les pirates nigérians 
ont continué à attaquer les navires pétroliers et les installations offshore. Le 8 novembre 
2010, le MEND a attaqué une plateforme pétrolière de la firme Afren PLC et enlevé 7 
personnes. Face à ce problème persistant, Abuja a demandé de l’aide aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Une aide qui n’a été acceptée qu’en partie : « [i]l a demandé aux États-Unis 
et à la Grande-Bretagne de fournir une assistance technique à sa marine dans le cadre de 
la stratégie de sécurité énergétique du golfe de Guinée, une demande acceptée par les deux 
pays. Mais une récente demande d'Abuja concernant la présence de marines 
américains dans le delta a été rejetée » (Hanson, 2007).  

Le gouvernement nigérian ne peut donc pas lutter seul contre les insurrections et la piraterie 
sur son territoire. L’aide demandée n’est pas suffisante pour lutter contre la criminalité 
maritime, puisqu’aujourd’hui encore, entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, 14 attaques de 
pirates ont été signalées dans les eaux nigérianes 

  

3.1.2 L’opération Prospérité, l’exemple d’une politique bilatérale de lutte 
contre la piraterie 

 

Dès septembre 2011, le Nigéria et le Bénin ont choisi de mettre en place une opération conjointe 
dans la lutte contre la piraterie maritime, baptisée « Opération Prospérité ». Le Nigéria a pour 
objectif d’assurer le commandement tactique, le Bénin est quant à lui en charge du 
commandement opérationnel. Le Nigéria met à disposition du programme deux hélicoptères, 
deux intercepteurs et deux navires militaires. Le Bénin met de son côté deux bateaux Defenders. 
Le programme est financé en très grande partie par le Nigéria : « [l]a contribution du Bénin est 
estimée à 234.347.490 FCFA par mois (environ 466.000 dollars), soit 5% du coût total de 
l’opération » (Tiwang Watio & Lawson, 2014, p. 7).  

Pourtant, comme le souligne Raphaël Tiwang Watio et Messan Lawson en 2014 dans « La 
piraterie maritime dans le golfe de Guinée », publié dans la revue en ligne Neptunus, la mise 
en place de l’opération prospérité reste difficile, du fait de faibles moyens logistiques et 
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techniques des deux pays : « [c]ette opération se heurte cependant à de nombreux obstacles 
tels que le manque d’infrastructures de soutien logistique pour les navires utilisés pour les 
patrouilles. Pour que les patrouilles se poursuivent, des installations adéquates doivent être 
construites à Cotonou au Benin pour l’approvisionnement en carburant, l’entretien des navires 
et le stockage des articles utilisés lors des opérations » (Tiwang Watio & Lawson, 2014, p. 7).  

De plus, l’objectif premier de cette opération n’est pas l’arrestation des pirates, mais 
l’empêchement des attaques. Cela témoigne en grande partie du caractère limité de cette 
opération. Le but premier est de sécuriser la zone et les routes maritimes pour les navires 
marchands, et non l’arrêt de la piraterie dans les eaux béninoises et nigérianes. En ne se 
confrontant pas de manière directe au problème, l’efficacité du dispositif reste à nuancer.  

 

3.1.3 Le Togo : un acteur majeur dans la lutte contre la piraterie maritime ?  
 

Le Togo fait face à plusieurs défis sécuritaires : la contrebande de pétrole, le trafic de pétrole, 
l’immigration illégale et la piraterie maritime. En effet, la rade de Lomé accueille environ 70 
navires par jour, principalement des tankers, ce qui attire les pirates. C’est pourquoi le 
gouvernement togolais a mis en place une stratégie de lutte contre la piraterie dès 2007. Robert 
Dussey, Ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Togo, affirme dans son article 
« La piraterie maritime, quels enjeux pour le golfe de Guinée » l’importante politique mise en 
place par le Togo dans la lutte contre la piraterie :« [à] ce titre, le Togo dispose de deux 
patrouilleurs, de deux vedettes et d’un centre de surveillance maritime qui a été créé en 
décembre 2007 à la base navale de Lomé. Ce centre surveille les eaux territoriales du Togo, 
ainsi qu’une partie de la Zone Economique Exclusive » (Dussey, 2014). En effet, le Togo a créé 
deux zones de mouillages où les patrouilles maritimes, ainsi que la surveillance radar sont 
assurées 24h/24. Le « Automatic Identification System » (AIS) a également été mis en place 
dans cette zone. De plus, tous les navires rentrant dans les eaux territoriales togolaises sont, 
officiellement, identifiés. Le Togo a commandé en 2014 deux nouveaux patrouilleurs et affirme 
avoir commandé de nouveaux équipements pour mieux pouvoir identifier les pirates. Selon 
Robert Dussey, ces politiques ont été efficaces, puisqu’elles auraient permis de réduire les 
attaques de pirates de 75% dans la zone : « [c]es stratégies ont permis de contenir la piraterie. 
Depuis janvier 2013, le Togo a enregistré deux attaques de pirates hors des eaux territoriales 
et cinq en 2012. Selon les statistiques de la piraterie au Togo, six attaques sur ont été déjouées, 
soit plus de 75% d’efficacité » (Dussey, 2014). 

Ces informations doivent bien entendu être relativisés. Néanmoins, il est indéniable que la 
surveillance des eaux territoriales et des zones de mouillage a fait chuter les attaques de pirates 
au Togo.   
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3.2 La lutte contre la piraterie dans l’intégration régionale du golfe de 
Guinée 

 

3.2.1 Le sommet de Yaoundé en 2013 : Un programme décisif dans la lutte 
contre la piraterie 

 

Le 24 et 25 juin 2013 s’est tenu un sommet à Yaoundé, au Cameroun, réunissant 25 chefs 
d’États africains, avec pour objectif la sureté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. 
Le but premier était d’harmoniser la politique de lutte en mer contre la piraterie maritime dans 
le golfe de Guinée en menant des actions communes.  

Le sommet a réuni de nombreux pays du golfe au travers des organisations régionales : la 
CEDEAO et la CEEAC, principales Organisations Inter Gouvernementales (OIG) du golfe de 
Guinée. La CEDEAO, la CEEAC et la CGG sont des OIG à vocation régionale.  

Les États membres de la CGG et l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(OMAOC) ont également participé au Sommet de Yaoundé. À travers ces organisations 
régionales se sont réunis tous les États riverains du golfe de Guinée (membres de la CGG et 
selon l’Organisation Hydrographique Internationale). Ce sommet a conduit à la création du 
Centre Interrégional de Coordination (CIC), visant à sécuriser les eaux du golfe, avec son siège 
à Yaoundé.  

Le premier objectif de ce sommet est d’« harmoniser les capacités juridiques, légales et 
judiciaires des États membres en matière de sécurité maritime » (Plan quadriennal du CIC, 
2017, p. 2), notamment en harmonisant les textes juridiques entre l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale, ou encore en élargissant les compétences des juridictions des États membres, 
pour pouvoir intervenir dans la ZEE ou dans les eaux territoriales d’un autre État membre. De 
même, cette déclaration a pour objectif de renforcer la formation et l’entrainement des agents 
chargés d’appliquer la loi dans le secteur maritime : « [a]méliorer les compétences et les 
aptitudes professionnelles des agents chargés de l’application de la loi dans le secteur maritime 
[…] développer les standards en matière de formation et d’entrainement en Afrique Centrale 
et de l’Ouest » (Plan quadriennal du CIC, 2017, p. 5).  

L’objectif du sommet de Yaoundé est donc de mettre en place une coopération régionale de 
lutte contre la piraterie maritime. Pour mener à bien ce programme, la déclaration de Yaoundé 
veut également harmoniser les frontières maritimes et régler les différends entre les États, en 
organisant des concertations entre les différents États côtiers du golfe : « [c]ontribuer à la 
détermination, à la délimitation, à la démarcation des frontières maritimes et à la résolution 
pacifique des différends » (Plan Quadriennal du CIC, 2017, p. 12).  
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3.2.2 Le code de conduite du Sommet de Yaoundé  
 

Cette harmonisation de la législation évite dorénavant les conceptions différentes de l’acte de 
piraterie. À titre d’exemple, le Sénégal a longtemps eu une définition très large de la piraterie 
maritime : « [l]e fait pour un navire de naviguer sans titre de nationalité ou de posséder à titre 
permanent plus d’une nationalité ou de commettre l’un des actes suivants : acte illicite de 
violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un 
navire privé entre autres » (Loi n° 2002-22, Article 1 paragraphe b), août 2002).  

A contrario, le code de la marine marchande de la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), adopte une conception bien plus restrictive de la piraterie, en la 
considérant comme un « acte illicite commis en haute mer ou dans un lieu ne relevant d’aucune 
souveraineté étatique » (Tiwang Watio & Lawson, 2014, p. 6). L’une des premières mesures 
mise en place par les États signataires du code de conduite a été l’harmonisation de la définition 
juridique de la piraterie, en se référant à l’article 101 de la Convention de Montego Bay sur le 
droit de la mer (cf. introduction). 

Cette harmonisation juridique est essentielle, puisque de nombreux États riverains du golfe 
n’incriminent pas la piraterie juridiquement, malgré le fait qu’ils aient ratifié la CNUDM, 
comme le Bénin, qui ne dispose d’aucun cadre juridique pour réprimer les actes de piraterie 
maritime.  

Cette harmonisation juridique entre les États riverains du golfe permet de penser que les pirates 
ne pourront plus échapper à une répression à cause de conceptions juridiques différentes entre 
les États riverains du golfe de Guinée. Le code de conduite pousse également les États à lutter 
contre le trafic de drogue, le trafic d’armes, la pêche illégale et le blanchiment d’argent. Ces 
mesures montrent que les États ont compris que pour lutter contre la piraterie maritime, il est 
nécessaire de lutter sur terre comme sur mer : « [l]a référence au blanchiment d’argent dans le 
Code de Conduite montre que les États du Golfe de Guinée ont bien pris conscience de ce que 
la piraterie n’existe qu’en raison de la possibilité pour ses auteurs de jouir de ses fruits sur 
terre. » (Tiwang Watio & Lawson, 2014, p. 9).  

 

3.2.3 La création de zones de surveillance maritime  
 

Cette stratégie maritime intégrée se conclue également par la création de Zones maritimes sous 
la direction de la CEDEAO ou de la CEEAC, pour permettre une meilleure coordination des 
actions de lutte contre la piraterie. Ces zones sont au nombre de cinq : 
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• la Zone D, sous la direction de la CEEAC, au large de la Guinée Equatoriale et du 
Cameroun ; 
• la zone E, sous la direction de la CEDEAO, au large du Nigéria, Bénin et Togo ; 
• la zone A, sous l’égide de la CEEAC, au large de l’Angola, du Congo et de la R.D.C ; 
• la zone F, dirigée par la CEDEO, dans les eaux du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du 
Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée ; 
• la zone G, sous la direction de la CEDEAO, qui réunit les eaux de la Guinée Bissau, 
de la Gambie et du Sénégal. Il est également à noter que la CEEAC a proposé une 
extension de la zone D pour couvrir la totalité du littoral gabonais.  

Selon Ian Ralby, ces zones ont eu une véritable efficacité dans la lutte contre la piraterie : 
« [c]'est de mieux en mieux, même si cela n'a pas évolué aussi vite que certains le 
souhaiteraient. Même le Maroc et la Mauritanie ont maintenant demandé à rejoindre cette 
architecture coopérative parce qu'elle a montré qu'elle avait un réel avantage. Il existe une 
relation de confiance forte et croissante entre de nombreuses marines différentes. Il s'agit d'une 
communauté solide. Tout le monde se connaît maintenant, et cela rend la coopération beaucoup 
plus facile qu'il y a quelques années. Nous commençons à voir des succès. Quand quelque chose 
va bien, cela suscite la concurrence, d'autres personnes essaient de faire de même. Par 
exemple, la zone D, proche du Nigéria, est une réussite. Il y a un très fort degré d'intégration 
entre les quatre États membres, et ils travaillent ensemble tous les jours de l'année. Les autres 
pays veulent faire la même chose que la zone D. La zone E et F s'émancipent, et la zone G 
travaille à sa mise en place. L'architecture coopérative est très prometteuse » (Ralby, 2019).  

La mise en place de ces zones est essentielle, puisque la criminalité maritime dans le golfe de 
Guinée repose en grande partie sur la capacité des pirates à se déplacer d’un État à l’autre : 
«[l]a quasi-totalité de la criminalité maritime dans la région traverse les frontières, ce qui 
signifie qu'elle est rarement une simple préoccupation nationale » (Ralby, 2019).  

 

3.2.4 La mise en place de centres de coordination 
 

Pour surveiller les différentes zones maritimes d’intégration régionale, les États riverains du 
golfe se sont dotés de centres de coordination de surveillance maritime (cf. carte n°4).  

L’Angola s’est doté d’un centre de coordination multinationale situé à Luanda, où se trouve 
également le siège de la CGG. La république du Congo a mis en place le centre de coordination 
régionale pour la sécurité maritime en Afrique centrale, à Pointe Noire. Le Cameroun s’est doté 
de deux centres de coordination : le centre de coordination inter-régional maritime et le centre 
multinational de coordination, dans sa base navale, à Douala. Le Nigéria s’est doté d’un centre 
de coordination régionale pour le sauvetage maritime et d’un centre tactique de sécurité 
maritime, tous deux basés à Lagos.  
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De nombreux autres centres de coordination visant à sécuriser les différentes zones maritimes 
proposées dans le code de conduite de Yaoundé ont été mis en place au Bénin, Togo, Ghana, 
en Côte d’Ivoire et au Liberia.  

Les États riverains du golfe sont donc engagés dans la lutte contre la piraterie maritime au sein 
d’une stratégie maritime intégrée, qui semble fonctionner : « [p]armi les 25 États qui ont signé 
le code de conduite de Yaoundé, nous voyons un ensemble d'institutions de plus en plus mûres 
pour le mettre en œuvre. Les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont coordonnées par 
le Centre de coordination interrégionale de Yaoundé. Les deux régions disposent chacune d'un 
centre régional de sécurité maritime - le CRESMAO et le CRESMAC en Afrique de l'Ouest et 
du Centre, respectivement. Le CRESMAO comprend trois zones et le CRESMAC deux. En fin 
de compte, le processus a créé une communauté de professionnels qui s'engagent, quelle que 
soit leur affiliation, à aider à renforcer la sécurité maritime, la gouvernance et le 
développement du Golfe de Guinée au sens large » (Ralby, 2019).  

Figure n°5 : La répartition des zones de surveillance maritime, Laurent Murli, 2019. 

 

 

3.3 Le rôle des grandes puissances dans la lutte contre la piraterie 
 

Pour les puissances américaines et européennes, le golfe de Guinée est une région stratégique, 
en particulier pour ses multiples richesses (pétrole, gaz, zinc, cacao, cuivre, etc.). Il est donc 
essentiel, pour ces « grandes puissances » d’avoir des routes maritimes sûres et fonctionnelles. 
C’est pourquoi, malgré la mise en place d’une stratégie maritime intégrée de lutte contre la 
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piraterie par les États du golfe, certains États européens et américains mènent des opérations 
militaires et logistiques dans le golfe de Guinée.  

 

3.3.1 L’intervention de l’Union Européenne  
 

L’Union Européenne voit dans le golfe de Guinée un intérêt stratégique majeur, puisqu’il 
représente 13% de ses importations de pétrole, et 6% de ses importations de gaz.  

Pour poursuivre l’architecture mise en place avec le code de conduite de Yaoundé, adopté en 
2013, l’UE a initié le projet Critical Maritimes Routes Gulf of Guinea, intitulé CRIMGO, à 
travers le Programme des Routes Maritimes Critiques (Critical Maritimes Routes Programme). 
Le projet est financé par l’Union Européenne à hauteur de 4.5 millions d’euros, mais également 
par des partenaires publiques français, espagnols, italiens et britanniques. Ce projet a 
notamment appuyé le CIC, mis en place lors du sommet de Yaoundé. CRIMGO a eu pour 
objectif d’apporter un soutien au CIC du golfe de Guinée, en apportant une aide logistique dans 
le golfe et la formation de garde-côtes.  

Le CRIMGO a pris fin en octobre 2016. Selon l’Union Européenne, CRIMGO a permis de 
renforcer l’application du code de conduite de Yaoundé et de rendre les routes maritimes du 
golfe de Guinée plus sûres : « [e]n utilisant des outils de renforcement des capacités taillés sur 
mesure et en coopérant avec l’Université maritime régionale d’Accra et l’Académie régionale 
de sciences et techniques de la mer d’Abidjan, CRIMGO a amélioré les connaissances et 
compétences des autorités et institutions maritimes du Golfe de Guinée » (Critical Maritimes 
Routes Programme, avril 2017). L’UE a donc coopéré avec les États du golfe de Guinée à 
travers le projet CRIMGO, notamment avec la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le 
Nigéria, le Cameroun et le Gabon. L’UE a également coopéré directement avec les 
Organisations Inter Gouvernementales de l’Afrique de l’Ouest, à savoir la CEDEAO, la 
CEEAC et la CGG.  

Pour poursuivre son implication dans la sécurisation des routes maritimes du golfe de Guinée, 
l’UE a mis en place le Gulf of Guinea interrégional Network (GoGIN) en décembre 2016. Il 
s’agit, à travers ce projet, d’approfondir et d’améliorer la sureté des routes maritimes du golfe 
de Guinée : «[l]e [ …] GoGIN vise à améliorer la sécurité et sûreté maritimes dans le golfe de 
Guinée principalement en soutenant la mise en place d’un réseau régional d’information qui 
soit efficace et techniquement efficient » (Critical Maritimes Routes Programme, avril 2017). 
Le projet collabore avec 19 États africains et s’inscrit dans l’architecture du CIC de Yaoundé, 
puisque ses premières actions se concentrent sur la zone D et E du programme de Yaoundé, il 
vise notamment à améliorer la collaboration et la communication entre les États de la zone D 
et E.  
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À travers ces deux projets que sont le CRIMGO et le GoGIN, l’UE s’implique dans 
l’architecture du code de conduite de Yaoundé, en collaborant avec les OIG et les États du 
golfe, et démontre l’intérêt stratégique du golfe de Guinée pour l’Union Européenne.  

 

3.3.2 Les actions unilatérales des États européens dans la lutte contre la 
piraterie 

 

Malgré l’intervention de l’Union Européenne dans la lutte contre la piraterie maritime dans le 
golfe de Guinée, certains États européens ont mis en place des actions unilatérales dans la lutte 
contre la piraterie. Tout d’abord en complétant le financement de certains programmes, comme 
le CRIMGO par exemple : « [p]armi les autres partenaires du projet figurent France Expertise 
International (FR), la Direction de la coopération de sécurité et de défense (FR), la Direção-
Geral de Política do Mar (PT), la Fundación Internacional y paralberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (ES), le Foreign and Commonwealth Office (UK), la 
Satakunta University of Applied Sciences (FI), l’International Maritime Safety Security 
Environment Academy (IT) et la Szczecin Maritime University (PL) » (Communiqué de Presse 
de la commission européenne, 2013). 

La France est l’un des pays les plus présents dans le golfe de Guinée. La mission CORYMBE 
est un dispositif créé en 1990 par la France visant à assurer la présence permanente d’un navire 
de la marine nationale dans le golfe de Guinée. C’est le navire DIXMUDE qui est actuellement 
dans les eaux gabonaises. Ce dernier peut également servir au sein d’une coopération entre la 
France et un État africain. De nombreux exercices conjoints d’intervention ont été menés entre 
la marine française et gabonaise ou sénégalaise. L’intervention de la France dans le golfe de 
Guinée se veut être une coopération avec les États riverains du golfe pour « accompagner les 
marines riveraines en matière d’action de l’État en mer » (conclusions du symposium des chefs 
d’Etat major du golfe de Guinée, 2017, p. 4). La France affirme également collaborer dans 
l’architecture du projet de Yaoundé, en partageant les informations maritimes avec le CIC de 
Yaoundé : « [m]ise en place de structures de coordination à tous les échelons conformément à 
l’architecture dite de « Yaoundé », avec la création de centres de partage de l’information » 
(conclusions du symposium des chefs d’Etat major du golfe de Guinée, 2017, p. 4).  

L’Allemagne participe aussi au développement de la stratégie maritime intégrée du golfe de 
Guinée, en fournissant des moyens techniques au Centre Maritime Multinational de 
Coordination (CMMC) de la zone pilote E basé à Cotonou au Bénin : « [c]e soutien s’est traduit 
par la remise par l’Allemagne, ce samedi 15 Juillet, à Cotonou, au Bénin, d’équipements de 
communication et de surveillance maritime, de matériel de bureau et d’un minibus[…] au profit 
du centre […] ce rôle porte sur la coordination, la mutualisation et l’interopérabilité des 
moyens dans le cadre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO dans l’espace maritime 
de la Zone E » (CEDEAO, 2017).  
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3.3.3 Les rivalités symboliques au cœur de la lutte contre la piraterie ?  
 

Dès 2009, la marine étatsunienne s’est déployée dans le golfe de Guinée. Le golfe représente 
18% des importations de pétrole des États-Unis, l’enjeu est donc crucial. À travers le 
programme AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l’Afrique, créé en 2007, les 
États-Unis s’assurent une présence militaire sur le continent africain, et donc dans le golfe de 
Guinée. L’objectif est de coordonner toutes les activités militaires des États-Unis en Afrique. 
Ils ont également collaboré avec l’Union Européenne dans la mise en place de la Station de 
Partenariat pour l’Afrique (Africa Parnership Station) qui a pour objectif de renforcer les 
compétences et la formation des forces armées, gardes côtes et marins africains. Le premier 
déploiement de l’APS a eu lieu au large du Sénégal, Togo, Ghana, Bénin, Cameroun, Gabon, 
de la Guinée Equatoriale et du Libéria de 2007 à 2008, signe d’un intérêt croissant pour le golfe 
de Guinée.  Le déploiement de l’USS Nasheville en 2009 dans le golfe vise à sécuriser les routes 
maritimes américaines en déployant des navires, mais également en menant des stages de 
formation sur la protection des plateformes pétrolières ou la formation de gardes côtes. Les 
États-Unis ont lancé entre le 11 et le 22 mars 2019 l’exercice multinational « Obangame 
Express 2019 ». Cet exercice maritime, dirigé par la marine nationale américaine, réunit le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria, mais également la France 
et le Canada. L’objectif est de s’entrainer conjointement dans des exercices du lutte contre la 
criminalité maritime, « Obangame » signifiant « mettons-nous ensemble » en Fang, une langue 
camerounaise. Malgré ces initiatives, le gouvernement américain préfère mener des actions 
unilatérales ou bilatérales avec les États Africains, sans s’ancrer réellement dans l’architecture 
de Yaoundé et sa coopération maritime interrégionale : « [c]ette coopération anti-piraterie se 
déroule aussi dans le cadre des rivalités symboliques entre grandes puissances. Tout en 
appuyant la coopération régionale, l’action internationale se fonde sur des partenariats 
privilégiés (États-Unis/Nigeria, Royaume-Uni/Ghana, etc.) » (Vircoulon & Tournier, 2015). 
Quant aux actions multilatérales menées dans le golfe de Guinée dans lesquelles sont présents 
les États-Unis, elles sont le plus souvent initiées et dirigées par le gouvernement américain.  

La Chine est elle aussi présente dans le golfe de Guinée depuis 2014, année durant laquelle elle 
a déployée pour la première fois une partie de sa flotte dans la région. Le golfe de Guinée est 
également une région stratégique pour la Chine, puisque le pétrole angolais représente 14% des 
importations pétrolières chinoises. Pourtant, la route de navigation allant de l’Angola à la Chine 
passe par le cap de Bonne Espérance, et non au nord. Le attaques de pirates sur le pétrole 
angolais sont donc très rares : « [c]ependant, jusqu'à présent, la piraterie dans le GoG ne 
représente qu'une menace limitée pour l'accès de la Chine au pétrole angolais, la route de 
navigation allant de l'Angola à la Chine passant généralement par le cap de Bonne-Esperance 
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au lieu de se diriger vers le nord jusqu'à l'épicentre de la piraterie dans le GoG26 » (Jamestown 
Fondation, 2015).  

Mais alors quel enjeu représente la lutte contre la piraterie maritime pour la Chine ? Le 
gouvernement chinois s’est peu inséré dans les actions multilatérales dans la lutte contre la 
piraterie. Il se cantonne principalement à son rôle au Conseil de sécurité des Nations unies : 
«[l]La réaction de la Chine à la piraterie au sein du GdG au niveau multilatéral s'est 
principalement limitée à son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations 
unies (CSNU). À ce jour, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté deux résolutions sur 
la piraterie et le vol à main armée en mer, pour lesquelles Pékin a voté à deux reprises » 
(Jamestown Fondation, 2015).  

En effet, la Chine préfère mener des actions bilatérales de lutte contre la piraterie maritime dans 
le golfe de Guinée, lui assurant ainsi une présence stratégique dans la région : « [e]ntre mai et 
juin 2014, la marine chinoise a effectué pour la première fois des escales dans quatre pays de 
la région du GdG (Côte d'Ivoire, Nigéria, Cameroun et Angola) lors de la seizième visite du 
groupe de travail sur l'escorte dans huit pays africains. Le groupe de travail chinois a lancé 
les premiers exercices conjoints antipiraterie avec les marines nigériane et camerounaise afin 
d'améliorer les capacités de maintien de la sécurité et de la coordination maritimes dans les 
opérations » (Jamestown fondation, 2015). 

La lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée pour le gouvernement chinois doit 
être envisagée avant tout comme une action pour renforcer la politique étrangère chinoise et 
son influence sur le continent africain : « [l]'insécurité maritime dans les GOG est un autre 
exemple illustrant comment la mondialisation continue des intérêts de la Chine - en termes de 
nombre croissant de ressortissants chinois, d'actifs économiques et d'activités en dehors des 
frontières chinoises - pourrait être prise en compte dans le calcul de la politique étrangère de 
Beijing » (Jamestown fondation, 2015). Néanmoins, Pékin a affirmé vouloir soutenir 
l’architecture du sommet de Yaoundé, et donc s’intégrer dans la stratégie maritime intégrée 
mise en place depuis 2013 dans le golfe de Guinée : « [l]a Chine s’engage à renforcer son 
soutien au rôle de premier plan joué par l’Union africaine et les autres communautés 
économiques régionales dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité en Afrique, et devrait 
donc s’appuyer sur la dynamique créée lors du Sommet de Yaoundé pour renforcer sa 
coopération avec la CEDEAO et la CEEAC » (Jamestown fondation, 2015). 

Il est indéniable que la mise en place d’une stratégie maritime intégrée a fortement réduit les 
actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Pour autant, le chassé-croisé entre les politiques 
unilatérales, bilatérales et multilatérales des différentes puissances politiques dans la zone 
compliquent la création d’une politique commune de lutte contre la piraterie dans le golfe.  

 

 
                                                             
26 Texte original en anglais.  
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Conclusion 

 
La multitude des acteurs dans l’espace maritime pose la question des véritables enjeux de la 
lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Celle-ci est avant tout d’ordre politique et 
s’inscrit dans le réseau de groupes armés présents sur le littoral nigérian, camerounais et 
ghanéen. Les motivations sont principalement le financement de la lutte des milices armées 
pour une plus juste répartition des ressources pétrolières, mais également l’intimidation du 
pouvoir politique. S’il n’existe pas de « profil type » des pirates, ils sont généralement 
désabusés par l’exploitation pétrolière à outrance dans leur pays et sont prêts à combattre contre 
cela. C’est avec les premières répressions politiques que la piraterie est devenue plus violente 
et plus politique au tournant des années 2012/2013.  

L’impact de la piraterie dans le golfe doit être relativisé. Si elle coûte officiellement 2 milliards 
de dollars, le montant total des biens volés n’en représente que 50 millions. Le réel manque à 
gagner se trouve dans l’augmentation des primes d’assurance des travailleurs pour les 
compagnies pétrolières, l’embauche de sociétés de sécurité privée et le versement des rançons. 
Pour les pays producteurs de pétrole, la piraterie ne semble affaiblir que relativement les 
exportations de pétrole. A contrario, pour d’autres États bénéficiant de l’importation de pétrole 
et de l’exportation d’autres ressources (Togo, Bénin, etc.), la piraterie semble affecter 
considérablement leur stabilité commerciale.  

Certains États, comme le Nigéria, épicentre de la piraterie du golfe, ont une politique complexe 
de lutte contre celle-ci. Si officiellement le gouvernement nigérian veut lutter contre cette 
criminalité, celle-ci lui est également utile à plusieurs niveaux. D’autres États ont mis en place 
des politiques unilatérales ou bilatérales de lutte contre la piraterie, qui restent jusque-là, peu 
efficaces.  

Alors, pour s’approprier au mieux l’espace maritime qu’est le golfe de Guinée, et en faire un 
territoire propre, les différentes OIG du golfe ont mis en place une stratégie maritime intégrée 
pour lutter contre la piraterie, à travers le code de conduite, adopté lors du Sommet de Yaoundé 
en 2013. La mise en place d’une architecture solide dans la surveillance des eaux maritimes, la 
coopération des États du golfe, des différentes OIG, est officiellement un succès. D’autres 
acteurs, comme la France ou l’Union Européenne, collaborent étroitement avec le CIC de 
Yaoundé pour sécuriser l’espace maritime du golfe. Pourtant, d’autres puissances, comme les 
États-Unis ou la Chine, s’insèrent également dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de 
Guinée. Leurs politiques, souvent unilatérales, affaiblissent l’équilibre politique et la 
coopération souhaitée lors du sommet de Yaoundé.  

L’intervention de la communauté internationale en Somalie pour lutter contre la piraterie a été 
un succès, mais dans le golfe de Guinée, la multitude d’acteurs à toutes les échelles, ayant 
défendant chacun des intérêts divers (sécurisation des routes commerciales, présence militaire, 
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conservation de relations diplomatiques essentielles, etc.) freine l’intégration régionale des 
États du golfe de Guinée et de leur lutte contre la piraterie. 

La plupart des politiques pour lutter contre la piraterie sont des mesures maritimes. Cependant, 
la piraterie s’insère dans un réseau bien plus vaste, qui ne peut exister qu’avec un lien mer-terre. 
Il serait donc intéressant de mettre en œuvre des politiques de lutte communes contre la 
criminalité littorale, et non pas uniquement contre la criminalité maritime.   

La multitude d’acteurs étrangers présents sur place pour lutter contre la piraterie doit également 
poser la question du réel intérêt pour les États, comme la France, à s’engager dans la lutte contre 
la piraterie dans le golfe. Est-ce une conséquence réelle de la piraterie, ou s’agit-il d’une lutte 
d’influence pour conserver une place stratégique et militaire dans la région, si riche en 
ressources ?  
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