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Les quinze pays membres de la Cédéao (Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest) et les dix pays
de la  Cémac (Communauté économique et  monétaire  de  l’Afrique centrale),  réunis  à  Cotonou (Bénin),  se sont
engagés à coopérer pour endiguer la piraterie dans le golfe de Guinée.

Le mardi 19, les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de la Sécurité de ces pays ont défini un plan de
coopération qui sera soumis à leurs chefs d’États. Il prévoit la mise en place d’une base régionale pour lutter contre
la piraterie, dont le lieu reste à définir.

Le  20  février,  un séminaire-atelier  sur  la  stratégie  maritime  intégrée  de  la  Cédéao  s’était  tenu à  Abidjan,  en
Côte-d’Ivoire, à l’initiative de l’ambassade des États-Unis.

Alors que la piraterie semble en déclin dans d’autres régions, comme l’Asie du sud-est et à moindre degré le golfe
d’Aden et l’océan Indien, le phénomène est en pleine explosion au large du Nigeria et du Bénin.

Articles liés

 Fin du détournement du pétrolier « Gascogne »
 Piraterie : en baisse en Somalie, pas dans le golfe de Guinée
 Somalie: un pirate tué dans un échange de tirs avec un bâtiment de l'Otan
 Quatre pirates somaliens présumés transférés aux Pays-Bas pour être jugés
 Piraterie : déjà des gardes privés sous pavillon français
 Un navire de croisière échappe à une attaque de pirates au large d'Oman
 Italie: des pirates somaliens condamnés à de lourdes peines de prison
 Au Puntland, un cargo piraté par les soldats chargés de le garder
 Somalie: 22 marins libérés après avoir passé trois ans aux mains de pirates
 Quatre marins kidnappés sur un supply italien au Nigeria

 Lister plus d'articles

En février dernier, le « Gascogne » de Sea Tankers avait été enlevé pendant deux jours (Éric Houri).

J’aime 0

Les pays du golfe de Guinée s’organisent contre la piraterie - Le marin http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/les-pays-du-golfe-de-guinee-sorganisent-contre-la-piraterie...

2 sur 2 23/03/2013 14:28


