Les types de coordination interrégionale en cours en Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale,
et la Golfe de Guinée pour lutter contre la Criminalité Transnationale Organisée (CTO)?
Veuillez expliquer brièvement votre travail au Centre de Coordination Interrégional et avec
la CEDEAO, la CEEAC et la Commission du Golfe de Guinée dans votre réponse.
La coordination entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale pour lutter contre la criminalité
transnationale organisée se passe essentiellement aux 4 niveaux suivants :

-

TRAITE DES PERSONNES : La Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC) et la CEDEAO ont adopté un Accord bilatéral de coopération régionale
ainsi qu’un plan d’action visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants (2009).

-

SECURITE MARITIME :le Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO, de la CEEAC et de la CGG a pris fin le 25 juin avec l’adoption de trois
instruments fondamentaux : le Mémorandum d’Entente entre la CEEAC, la CEDEAO et
la CGG sur la Sûreté et la sécurité dans l’espace maritime de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre ; la Déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats de l’Afrique centrale
et de l’Afrique de l’Ouest sur la sûreté et la sécurité dans leur espace maritime commun;
et le Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des
vols à main armée à l’encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique du
Centre et de l’Ouest. L’Article 5 du Mémorandum d’Entente a prévu la mise place d’un
Centre Interrégional de Coordination (CIC) qui devait être au Sommet de l’Architecture de
sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Le CIC rend compte à la Réunion Annuelle des
Chefs des Institutions de la CEEAC, CEDEAO et de la CGG. Le Chef de la DSR est le
point focal sécurité maritime de la CEDEAO.

-

DECLARATION DE LOME : Les Chefs d’Etat de la CEDEAO et de la CEEAC ont
adopté le lundi 30 juillet 2018, la Déclaration de Lomé sur la Paix, la Sécurité, la Stabilité
et la Lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme violent dans leurs espaces.

-

POLICE CRIMINELLE : Le projet d’Accord de Coopération en matière de Police
criminelle entre les Etats de l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest

