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CIC : Centre Interrégional de Coordination
CRESMAO : Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de l’Ouest
CRESMAC : Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique Centrale
CMC : Centre Multinational de Coordination
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Renforcer la coopération, la coordination, la mutualisation et l’interopérabilité des moyens communautaires en vue de la mise en œuvre de la stratégie
régionale de sûreté et sécurité maritimes dans l´espace maritime commun de l´Afrique de l´ Ouest et du Centre.

Piliers stratégiques:
Echange d´information et partage d´expérience
Harmonisation des législations en matière d´action de l´Etat en mer
Harmonisation de la formation et des entraînements des professionnels de la mer

Il est chargé notamment:
D‘une part, les missions de sécurité maritime entre autres :
- Renforcer la coopération en matière de lutte contre contre la pollution marine et la protection de l‘environnement des deux régions;
- Rechercher avec les régions , la cohérence entre les zones des Maritimes Rescue Coordination Centers et celles de la sûreté et de la sécurité maritimes;
- Coopérer avec les organisations régionales de gestion des pêches et du secteur minier;
- Sensibiliser les populations et de favoriser une prise de conscience aux enjeux du domaine maritime;
- Contribuer à l‘amélioration des conditions de vie des populations riveraines du Golfe de Guinée;
- Diffuser l‘information sur le niveau de risque dans les eaux des deux régions afin d‘éviter la spéculation dans la fixation des taux de fret et des primes

d‘assurance;
- Proposer une gestion combinée des Zones Economiques Exclusves…
- D‘autre part, les missions de sûreté maritime entre autres :
- Collecter,stocker,diffuser et échanger les informations du CRESMAC, CRESMAO et de toutes autres sources;
- Coordonner la cooperation avec les organisations internationales concernées par la lutte contre la criminalité maritime;
- Sensibiliser les Etats sur la nécessité de ratifier les conventions sur la piraterie et les actes illicites commis en mer…

lII- MISSION DU CIC



 Rubrique administration et finances
· Achèvement du processus administratif (administration, finances ressources humaines, 
infrastructures et équipements)
· Préparation de la conférence d’évaluation du Code de Conduite prévue du 16 au 17 aout
· Participation au symposium des Chefs d’Etat Major des marines prévue à Dakar en, septembre 
· Préparation des Réunion des Hauts Responsables

Organisation de la conférence des partenaires en octobre 
Identification et définition des centres d’intérêts sur le plan juridictionnel France, Union 

Européenne, Allemagne…)

Communication

IV- ACTIVITES MENEES APRES L’OPERATIONNALISATION   



Rubrique information
· Contact avec les partenaires internationaux et promotion du CIC
· Contact avec les ambassadeurs des amis G7 ++FoGG
· Définition de la stratégie d’information (information sharing)

· Organisation de la première conférence téléphonique  en fin juillet
· Deux bulletins d’informations : ces points ont été amorcés avec le G7++FoGG
· Établissement d’une mailing list de points de contacts et possibilité d’utiliser des réseaux 
d’informations
· Élaboration d’ un bulletin trimestriel par les CRESM
· Élaboration d’un bulletin semestriel  par le CIC dont la monture est prévue fin de ce mois, modèle 
et maquette
· Bulletin stratégique pour  les hauts  responsables politiques dont la maquette est prévue en 
septembres
· Processus de MDA sera proposé& au à la réunion du G7++FoGG à Lagos après concertation des 
deux  régions sur les axes qui seront proposés
· Participation de GOGIN pour la définition des rôles des institutions dans l’architecture à pointe 
noire

IV- ACTIVITES MENEES APRES L’OPERATIONNALISATION (SUITE)   



Rubrique formation
· Planification et organisation des formations prévues pour le mois d’aout
· Plan de formation avec le RMU à Accra et l’ISMI à Abidjan
· Mission conjointe de RMU de GOGIN et de Expertise France à Accra pour inspecter les standards de
formation et la qualité de formation
· Le cadre de coopération est entrain d’être défini avec IMLI à Malte et le World Maritime University à Malmo

· Une série de formation se tiendra du 14cau 25 aout avec partenaires AFRICOM, et la marine danoise
▪ Maritime operation planer course : 14 -18 aout
▪ Sea vision 2.0 workshop : 19-22 aout
▪ Application du Code de Conduite au niveau des COM : 23-25 aout
· Le CIC est associé aux exercices de planification d’Obangamé Express et participe actuellement à son
organisation au Maroc

· Le CIC va également être un interlocuteur de l’exercice MEGALOPS (conception et planification) en Afrique
centrale et envisage prendre contact avec les forces à Dakar pour le dupliquer en Afrique de l’Ouest.

·

IV- ACTIVITES MENEES APRES L’OPERATIONNALISATION (SUITE)   



 ·Rubrique juridique
· Les contacts sont actuellement pris avec l’ONUDC, INTERPOL pour définir l’ensemble de la 
méthodologie et le cadre d’intervention conjoint pour l’harmonisation des législations et  la vérification de 
l’état de ratification des conventions internationales
· Un séminaire est prévu en septembre le CIC en profitera pour évoquer ces points
· La CEDEAO va contribuer  pour faire que l’ONUDC déploie un expert pour appuyer le CIC dans 
l’harmonisation des législations

 Rubrique gouvernance maritime
· Le CIC envisage d’ici la fin d’année organiser une réunion des structures nationales de coordination 
pour le partage des bonnes pratiques. Ils aborderont les relations avec l’industrie maritime et les acteurs 
pour des premiers contacts. Le but étant de créer les  conditions de confiance et de contact pour avoir une 
sorte d’échange d’informations et finalement étape après étape, d’un retour du MDAT

IV- ACTIVITES MENEES APRES L’OPERATIONNALISATION (FIN)   



Programme interrégional de renforcement  des capacités 
juridiques, légales et judiciaires des Etats membres en matière 
de sûreté et de sécurité maritimes

Programme interrégional de renforcement des capacités des 
agents chargés de l’application de la loi dans le secteur maritime  

Programme Interrégional d’échange d’information dans le Golfe 
de Guinée
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V- PROGRAMME QUADRIENNAL  2017-2021 

Programme de détermination,délimitation,demarcation des 
frontières maritimes et  résolution pacifique des différends
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· La conférence des partenaires sera organisée
▪ Définition des centres d’intérêts
▪ Stratégie de communication
· Lancement d’une étude approfondie avec les partenaires sur
les sources pérennes issues de l’activité maritime
· Échange avec les la CEEAC CEDEAO sur les ressources de
natures fiscales

VI-STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES



Trop tôt pour tirer des leçons. Mais globalement la démarche 
d’une architecture de cette nature est un modèle qui prend la 
mesure de la nature global de la menace et des réponses qui 
doivent l’accompagner.
·

VII-LECONS TIREES DE L’EXPERIENCE DU CIC



124,Rue 6.103 Quartier Golf Ntoungou – B.P.35468 Bastos- Yaoundé - Cameroun

http://cicyaounde.org

: Inter-regional
Coordination Center

http://cicyaounde.org/
http://cicyaounde.org/extraordinary-meeting-of-senior-officials/


MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION !
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