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        R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  

 

Intervention de S.E. Madame Bénédicte Frankinet 
Ambassadeur, Représentant permanent 

 
Débat ouvert du Conseil de sécurité :  

Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest 
(piraterie et brigandage armé dans le Golfe de Guinée) 

  
New York, le 25/04/2016 

 

 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie d’avoir pris l’initiative de ce débat ouvert qui nous permet de réfléchir 
au problème de l’insécurité maritime dans le Golfe de Guinée.  Je remercie également 
[le Sous-Secrétaire général pour les Affaires politiques, Monsieur Tayé-Brook 
ZERIHOUN], pour son exposé.  
 
La Belgique souscrit à la déclaration prononcée par l’Union européenne et souhaite 
ajouter les considérations suivantes. 
 
Aujourd’hui, alors que le risque de piraterie semble en recul dans la Corne de l’Afrique, 
l’insécurité maritime s’accroît dans le golfe de Guinée. Cette évolution est préoccupante 
car elle est porteuse d’instabilité à un moment où l’Afrique de l’Ouest doit faire face aux 
défis posés par les trafic illicites et la proximité de la menace terroriste dans le Sahel. 
 
Dans la mesure où le golfe de Guinée est également le lieu d’une intense activité 
économique et commerciale, la lutte contre l’insécurité maritime y constitue un enjeu 
qui dépasse le cadre purement sécuritaire. L’appropriation de cet enjeu par les Etats 
côtiers est essentielle. Tout comme est essentielle la mise en place de structures de 
coopération régionale qui permettront de lutter plus efficacement contre les diverses 
formes de criminalité maritime. 
 
Nous saluons à cet égard la mise en place, à Yaoundé, conformément à la décision prise 
lors du sommet des chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale de juin 2013, 
d’un « centre interrégional de coordination pour la sécurité maritime dans le Golfe de 
Guinée». Nous formons le vœu que cet important outil de coopération régionale 
devienne pleinement opérationnel dans les meilleurs délais. 
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La Belgique, quant à elle, se tient aux côtés des Etats d’Afrique de l’Ouest et est 
déterminée à les soutenir dans leur lutte contre la criminalité maritime.  C’est ainsi que 
mon pays est membre du « Groupe du G7 des Amis du Golfe de Guinée» dont l’action 
vise à coordonner les initiatives de renforcement des capacités maritimes initiées par les 
divers partenaires internationaux.   
 
La Belgique a, par ailleurs, activement pris part à l’élaboration de la stratégie de l’UE 
pour le Golfe de Guinée et du plan d’action 2015-2020 qui s’y rapporte. Les initiatives 
bilatérales belges s’inscrivent, du reste, dans le cadre de ce plan d’action.  C’est ainsi 
que la Belgique est active dans le renforcement des capacités maritimes nationales, 
militaires et civiles, de plusieurs pays côtiers du Golfe de Guinée par le biais d’activités 
de formation. Un exemple de partenariat particulièrement fructueux est celui développé 
avec le Bénin où la Belgique coopère actuellement à la formation du personnel de trois 
nouveaux navires patrouilleurs (ainsi qu’à celui de fusiliers marins).  
 
La Belgique met également à disposition, sur base régulière, des navires de sa 
composante navale dans le cadre de l’initiative internationale « Africa Partnership 
Station » qui vise  à développer l’expertise des militaires, garde-côtes et marins des 
nations côtières africaines.  Ce fut, par exemple, le cas en 2014 avec un navire de 
soutien logistique et en 2015 avec une frégate. 
 
Lors de ce dernier déploiement, la frégate belge a notamment formé à son bord des 
marins togolais, gabonais, congolais et béninois. Elle a également participé à l’exercice 
« Obangame Express », mené dans le golfe de Guinée pour aider les forces locales à 
développer leurs capacités à lutter contre les activités maritimes illicites. 
 
La Belgique étudie la possibilité de déployer à nouveau, dans le courant de cette année, 
un navire de soutien logistique dans le cadre de l’ « Africa Partnership Station ».  
 
Monsieur le Président, 
 
Je voudrais, en guise de conclusion, souligner la nécessité de mettre en cohérence la 
lutte contre la criminalité maritime avec l’amélioration des conditions de vie des 
populations locales. Toute solution durable devra, en effet, passer par une approche 
globale qui traite les causes profondes du problème en tenant compte des facteurs qui 
l’alimentent, telles les faiblesses dans la gouvernance et la pauvreté.   
 
Car traiter les causes du problème, c’est agir afin d’en prévenir l’aggravation ou la 
réémergence. 
 
Je vous remercie. 
 


