ATELIER DE RESTITUTION
DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA SECURITE MARITIME
INTERVENTION DE L’AMBASSADEUR
BISSAU, le 24 JUILLET 2018

M. Le Président de l’Institut Maritime et portuaire, M. l’Ingénieur Jocias Waldemar Forbes
Texeira, représentant le Ministre des Transports et Communications,
M. le Contre-Amiral Carlos Alfredo Mandugal, Chef d’Etat-Major de la Marine
M. le Brigadier-Général Armando Da Costa Marna, Commandant de la Garde Nationale
Chers collègues membres du corps diplomatique présents
(…)
Chers invités

1. Motifs de la séance de restitution
Merci de votre présence à cette séance. Elle est organisée autour de la présentation des
travaux de deux experts, M. Olivier Mornet, administrateur en chef des affaires maritimes,
français, et le Capitaine de Frégate, José Maria da Silva, de la Marine portugaise et expert
auprès de l’ONUDC, venus ici une semaine, en mai dernier, pour évaluer la sécurité maritime
du pays.
Deux possibilités se présentaient : soit une simple transmission de leur rapport soit un
exercice public de restitution même si fin juillet n’est pas une date idéale en Guinée-Bissau.
C’est le choix de la 2ème option qui a été fait pour trois motifs principaux :
- exprimer des remerciements pour le temps consacré par les pouvoirs publics de
Guinée Bissau et les informations délivrées au cours de la mission qui ont permis de
construire une réflexion autour des enjeux et défis maritimes du pays ;
- exposer les conclusions de ce document et susciter un débat autour des idées qu’ils
développent ;
- Saluer et encourager les efforts de la Guinée Bissau pour développer une stratégie en
matière de sécurité maritime, dans le cadre du Code de Conduite relatif à la prévention
et à la répression des actes de piraterie (…) et des activités maritimes illicites » adopté
à Yaoundé (juin 2013) et de ce qu’on a appelé, après, le processus de Yaoundé, des
efforts que naturellement la France ne peut qu’encourager aux côtés des autres
partenaires de la Guinée-Bissau.
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2. Rappel du cadre de la mission
Le chef d’état-major des Forces Armées de Guinée-Bissau a accepté au printemps la
proposition formulée par la France de conduire une mission d’expertise financée par la
Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense du Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères.
Plusieurs facteurs ont facilité le lancement et la réalisation de cette mission :
- un contexte plus favorable avec la fenêtre d’opportunité ouverte depuis la mi-avril par
la formation d’un Gouvernement de consensus, la reprise des travaux de l’Assemblée
Nationale et la convocation des élections législatives,
- la mobilisation des services de plusieurs ministères, au premier rang desquels le
ministère de la défense nationale, avec l’Etat-Major de la Marine, celui des transports
et des communications, avec l’Institut de Sécurité Maritime et Portuaire, la Direction
Générale des Ports de la Guinée Bissau, le ministère de l’intérieur avec la Direction
Générale de la Garde Nationale et la Direction Générale du Service National de la
Sécurité Civile, le ministère de la justice, avec la Direction Nationale de la Police
Judiciaire, celui de l’Environnement et des Ressources naturelles avec l’Institut de la
Biodiversité et des Aires Protégées.
Bien entendu, d’autres départements ministériels sont concernés ; c’est tout l’enjeu de
la coordination de l’action de l’Etat en mer. Tous acteurs de la sécurité maritime et du
développement de l’économie maritime. Il s’agit en particulier du ministère des
pêches et du ministère de l’économie et des finances pour les Douanes notamment.
- l’intérêt manifesté à l’égard de cette initiative par les Ambassades d’Espagne et du
Portugal, par la Délégation de l’Union Européenne, et par le Bureau Intégré des
Nations Unies en Guinée Bissau (UNIOGBIS), ainsi que par un certain nombre de
chefs d’entreprise,
3. Contenu des travaux des deux experts et ses limites
Chacun pourra observer que les travaux des experts ont largement reposé sur ceux accomplis
auparavant, notamment dans le projet d’élaboration de la Stratégie de la Sécurité Maritime de
la Guinée Bissau, qui a bénéficié du concours du Bureau Intégré des Nations Unies en Guinée
Bissau (UNIOGBIS). Le rapport de la mission est technique et s’inscrit dans la continuité de
toute cette réflexion.
-

-

Selon la formule consacrée, le contenu n’engage que ses auteurs, les deux experts.
Il repose sur un large éventail de documentations et de témoignages.
Il n’est pas exempt d’imperfections et n’a pas l’ambition d’être exhaustif.
Les recommandations de ses auteurs portent sur la gouvernance, les aspects techniques
et opérationnels, les ressources humaines contribuant à la sécurité maritime, selon une
approche globale.
Cette approche est en effet celle retenue par la Charte de Lomé établie lors du Sommet
de l’Union Africaine de 2016, qui associe la sécurité maritime au développement de
l’économie bleue.
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-

Cette approche fait aussi naturellement écho à la stratégie maritime de l’Union
africaine à l’horizon 2050 et à la stratégie de la sécurité maritime de la CEDEAO que
l’Union européenne encourage avec divers programmes destinés à mieux sécuriser les
espaces maritimes des pays du golfe de Guinée.

Bien entendu, il revient au Gouvernement et aux diverses administrations de la République de
la Guinée Bissau d’exercer un regard critique sur ce rapport qui se veut réaliste mais aussi
prospectif et de retenir tout ou partie de ces propositions.
4. Vision de la Guinée Bissau maritime, à court et moyen terme
Des interrogations qui pourront naître de la réflexion présentée aujourd’hui autour des défis et
des enjeux maritimes et portuaires, chacun pourra en tirer des conclusions.
Il ne s’agit pas de susciter de vains espoirs mais de présenter de possibles pistes de réflexion
et d’action, dont la mise en œuvre conditionnerait la croissance bleue, enjeu majeur d’ores et
déjà pris en considération par les autorités de la Guinée Bissau dans des documents de
référence, tels que Terra Ranka.
Quelques axes incontournables :
- Le renforcement de la coordination interministérielle et de son pilotage autour d’une
stratégie commune, unique, partagée et que les acteurs se sont appropriée,
- L’amélioration du niveau de qualification des personnels civils ou militaires,
- L’augmentation des moyens dévolus à la sécurité maritime et portuaire,
- L’utilisation des instruments de coopération, notamment autour des initiatives
développées par les Etats partenaires et les organisations internationales dans la
construction d’une Guinée Bissau maritime plus sûre, plus écologique et plus
prospère,
- l’adhésion de la communauté maritime et portuaire, populations et entreprises
concernées, aux objectifs et aux moyens qui seront consacrés pour les atteindre.
5. La place de la coopération française
La France reste très attentive à l’évolution politique et à la stabilité du pays. La stabilité
conditionne le renforcement de la sécurité maritime qui est elle-même l’une des
conditions pour attirer les investisseurs et contribuer ainsi à créer richesses et emplois
dans un environnement favorable.
La Guinée Bissau offre un potentiel considérable non seulement parce qu’elle constitue un
écrin majeur de la biodiversité marine, mais aussi parce qu’elle possède de nombreux
atouts sur le plan du développement du nautisme, de la transformation des produits de la
mer, des activités liées au transport maritime, et de l’exploitation durable de ses
ressources halieutiques et de celles de son plateau continental.
Plusieurs partenaires et bailleurs de fonds interviennent dans les diverses problématiques
recensées par le rapport de cette mission.
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Lorsqu’il s’agit de l’Union Européenne ou de bailleurs multilatéraux, il y a un apport
indirect mais significatif et important de la France par ses propres contributions
financières et techniques à l’action de ces institutions.
Elle apporte aussi son concours direct à l’IBAP, via le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial, en cofinancement.
La formation de militaires ou de civils participant à la sécurité et à la sûreté maritime est
possible ou a déjà cours, par exemple avec les Ecoles Nationales à Vocation Régionale,
notamment celle basée en Guinée Equatoriale, pour la formation des marins, et avec
l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional à Abidjan, créé fin 2015 avec l’appui de la
France. D’autres possibilités d’accompagnement de la Guinée Bissau dans ses ambitions
maritimes peuvent être étudiées si une demande nous est adressée dans le contexte de nos
différentes actions de coopération structurelle ou opérationnelle pour la sécurité maritime
dans le Golfe de Guinée.
Cette mission portant sur la sécurité maritime aura ainsi eu le mérite de souligner les défis
à relever : les risques et menaces sont lourds et persistantes. Pour prévenir les uns et
combattre les autres il faut des mesures pertinentes nécessitant un travail collectif. Il y a
des opportunités à saisir afin que l’économie bleue participe au développement du pays,
un développement si longtemps retardé et handicapé et dont a tant besoin le peuple bissauguinéen./.
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