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Fiche d'Information – Action de Coopération 

"Programme d'Appui à la stratégie de sûreté et de sécurité maritimes en Afrique 

centrale (PASSMAR)" 

Objectif global : L'objectif principal du projet est de renforcer la sûreté et la sécurité maritimes dans le 

golfe de Guinée. 

Objectif 
spécifique : 

(OS.1) La gouvernance maritime et la maitrise des espaces maritimes dans le golfe de 
Guinée sont renforcées;  

(OS.2) Les cadres législatifs et réglementaires nationaux sont adaptés et l’application 
des lois est renforcée;  

(OS.3) L’implication accrue de la société civile et du secteur privé dans le processus de 
politique maritime intégrée, est facilitée et coordonnée (objectif transversal 
intégré dans la réalisation de OS.1 et de OS.2).  

Couverture 
géographique : 

Région de l'Afrique centrale  

Bénéficiaires : CEEAC et Etats côtiers (Cameroun, Gabon, République du Congo, République 
Démocratique du Congo, Angola, et Sao Tomé). La Guinée Equatoriale pourra en 
bénéficier « indirectement » 

Partenaire de 
mise en œuvre : 

Assistance technique à la CEEAC (en cours de contractualisation ; début prévu pour 
Mars 2020) 
+ Contrat signé en juillet 2019 avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) pour l'OS2 (cadres législatifs nationaux)  

Durée : 48 mois  

Budget : 
6,5 milliards FCFA (10 M EUR) 
100% financé par l'Union européenne (PIR 11ème FED pour l’Afrique Centrale)  

Principales 
activités : 

- Mettre en œuvre la stratégie de renforcement des compétences et des capacités 
opérationnelles des structures maritimes des Etats membres de la CEEAC et de la 
région – COM, CRESMAC et les CMC ainsi que des services du CIC – renforcement des 
capacités de suivi et de surveillance + planification de l’espace maritime commun + 
renforcement des capacités d’intervention des administrations chargés de l’action 
de l’Etat en mer 

- Poursuivre l’adaptation et/ou la révision des législations nationales du Cameroun, 
du Gabon, et de Sao Tome et Principe. Appuyer la mise en œuvre des 
recommandations effectuées pour le Cameroun, le Gabon et Sao Tome et Principe 
après examen et identification des lacunes législatives. 

- Promouvoir et renforcer la coordination juridique régionale parmi les acteurs de la 
chaine pénale, y compris les intervenants chargés de la police en mer, les services des 
administrations nationales en charge des infractions en mer, et les structures 
maritimes de la région.  

Résultats 
obtenus :  

Projet en cours de démarrage /  

Lancement officiel prévu à Pointe-Noire (République du Congo) au mois d’Avril 
2020 

Contacts : - Luis Moratinos, Délégation de l'Union européenne au Gabon ǀ 
Luis.MORATINOS@eeas.europa.eu 
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