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l- HISTORIQUE DU CIC



SOMMET DES CHEFS  D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA 
CEEAC, DE LA CEDEAO ET DE LA CGG SUR LA SURETE ET LA 

SECURITE MARITIMES DANS LE GOLFE DE GUINEE 

YAOUNDE-CAMEROUN, 24 ET 25 JUIN 2013



Assurer une réponse collective aux menaces maritimes dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest et 
du Centre afin de permettre le développement économique à travers «l'économie bleue» de 
tous les Etats membres. En coordonnant le partage d'informations et les activités 
opérationnelles conjointes entre le CRESMAO et le CRESMAC et en travaillant avec les «points 
focaux» maritimes des États membres et les Comités de sécurité maritime, qui comprennent 
des composantes civiles et militaires des États membres. 
Le CIC travaillera en étroite collaboration avec les partenaires internationaux et l'industrie 
maritime pour coordonner les programmes visant à prévenir et à intervenir contre les actes 
illicites en mer, en vue de favoriser une navigation sûre et sécurisée dans les ports et sur les 
routes commerciales côtières du Golfe de Guinée.
Les programmes du CIC sont basés sur quatre (4) piliers stratégiques: 
- Renforcement des capacités juridiques maritimes des États membres;
- Permettre des actions efficaces et combinées d'opérations d'application de la loi au niveau 

régional entre les États membres;
- Mener une formation et des exercices régionaux pour appuyer les opérations combinées 

lI- MISSION DU CIC



lII-ARCHITECTURE DU PROCESSUS DE YAOUNDE





• Défis institutionnels;
• Défis fonctionnels;
• Défis souverains (obstacles juridiques);
• Défis financiers;
• Défis stratégiques;
• Défis de la coordination des initiatives des partenaires.

IV DEFIS 



• Structures complexe à 4 étages;

• Dépendance statutaire du CRESMAC/CRESMAO dans CER;

• Nécessité de clarifier les niveaux de dépendance structurelle ou

statutaire;

• La hiérarchisation et les couches d’impulsion, de compte rendu,

de rapportage et les autonomies de décision/ validation/

approbation.

Défis institutionnels



• Procédure d’échange de relation entre CIC/CRESM d’une part, les

CRESM/CMC d’autre part et les CMC/COM enfin;

• Ce défis est en rapport avec la dépendance statutaire vis-à-vis

des CER.

Défis fonctionnels



• Niveau d’emprise des structures de l’architecture sur les

structures nationales et nature des rapports;

• Cas de gestion d’une intervention et armement commun d’un

même navire d’un Etat au dépend des autres Etats (…)

Défis souverains (obstacles juridiques)



• Système de financement de l’architecture;

• Harmonisation des statuts du personnel;

• Mobilisation des moyens autonomes ou contribution des

Etats/CER

o Mobilisation des ressources de nature fiscale;

o Mobilisation des ressources des contributions des

partenaires;

o Ressources issues des services des structures de l’architecture.

Défis financiers



• Multiplicité des stratégies régionales et diversité des

méthodologies ;

• Nécessité d’une harmonisation interrégionale des stratégies

régionales (CEDEAO, CEEAC, UA, UE, etc.);

• Nécessité d’une stratégie interrégionale car confusion entre

Code de Conduite de Yaoundé et stratégie interrégionale.

Défis stratégiques



• Multiplicité d’offres des partenaires appréciées;

• Toutefois, une coordination et surtout une autodétermination

(et non un octroi) de projets est nécessaire;

• Les processus de formulation, de mise en œuvre et d’évaluation

doivent être conjoint et non multilatéraux.

Défis de la coordination des initiatives des 
partenaires



• Concertation

• Définition et clarification des missions;

• Repositionnement sur l’agenda interrégional et régional;

• Lobbying politique;

• Structuration des appuis partenaires et recentralisation de la coordination

de l’appui partenaire;

• Conférence des partenaires techniques et financiers

• Etude et mise en place de SMR pérenne et autonomisante progressive

• Echéances 2018-2026

V. STRATEGIE CIC
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