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Monsieur le Commissaire Affaire Politique, Paix et Sécurité de la 
Commission de la CEEAC ; 
Mesdames et Messieurs les membres des corps constitués nationaux; 
Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique; 
Mesdames et Messieurs les Responsables des Organisations 
Internationales; 
Mesdames et Messieurs les Experts et potentiels conférenciers 
shortlistés pour la 1ère Conférence Maritime de la CEEAC, 
Distinguées personnalités en vos rangs, titres et qualités; 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec un agréable devoir et un réel plaisir que je prends la parole 
au nom de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC) à l’occasion de l’ouverture de la session des travaux de 
brainstorming des potentiels conférenciers de la toute première 
Conférence maritime des Chefs d’Etats et Gouvernement de la CEEAC. 
 
Qu’il me soit permis de vous souhaiter à toutes et à tous une 
chaleureuse bienvenue dans cette belle et dynamique équipe qui entend 
nous engager sur la voie du changement de nos habitudes, nos modes 
de pensée et nos perceptions des mers et des océans. 
 
La mer est un enjeu de puissance et cela était autant vrai hier 
qu’aujourd’hui.  
 
Sir Walter Raleigh affirmait, au début du XVIIe siècle, que « Celui qui 
commande la mer commande le commerce ; celui qui commande le 
commerce commande la richesse du monde, et par conséquent le 



 2 

monde lui-même. ». Cette citation se révèle plus que pertinente 
aujourd’hui puisqu’un tiers de l’humanité vit à moins de 100 mètres des 
côtes. C’est ce qui fait dire à Pierre Royer que « Qui tient la mer tient le 
monde ! ». 
 
Mesdames et Messieurs, 
Ce que vous êtes en train de faire aujourd’hui est un rêve fait réalité 
pour beaucoup dans notre région d’Afrique centrale. 
 
En effet, il y a 12 ans les Chefs d’Etats de notre région avait décidé de 
mettre en place une Conférence Maritime que devrait se réunir à chaque 
année. Les circonstances non pas permis de mettre en œuvre cette 
décision de nos Chefs d’Etat.  
 
Aujourd’hui, vous, nous ensemble ouvrons pour rendre réel cet décision. 
La première Conférence Maritime de l’Afrique Central va se tenir pas 
seulement pour apprécier la situation sécuritaire dans le domaine 
maritime de notre région de la CEEAC comme il était souhaité en 2010, 
mais pour apprécier cet sécurité dans le cadre de l’utilisation de la mer 
pour le développement de la région et comment gouverner ce domaine 
maritime dans une perspective d’ensemble. Les frontières dans la mer 
c’est une illusion des homes, il nous faut surmonter cet illusion pour être 
en ligne avec la nature de la mer car, ce que habitent la mer, le 
ressources halieutiques et les minerais n’abritent pas cet illusion. Ils se 
déplacent ou couvrent toute la région sans considérer les frontières qui 
sont dans notre tête. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Si les océans et les mers ont toujours été le champ d'expression de la 
puissance, de nouveaux enjeux et défis apparus ou réapparus 
récemment dans notre sous-région (piraterie, accès à de nouvelles 
ressources énergétiques, routes commerciales, protection de 
l’environnement, développement, etc.) nous instruisent à « prendre notre 
mer dans nos mains » en élaborant des stratégies maritimes propres à 
nos réalités. 
 

La sélection minutieuse et quelque peu élitiste des meilleurs Experts de 
l’Afrique Centrale sur les questions d’Economie Bleue durable, de 
sécurité maritime et de gouvernance maritime vise à reprendre notre 
destin en main, afin de vivre libres et heureux grâce à la mer car, 
comme le suggérait en son temps le principe de « Mare Liberum » 
consacré par la conception juridique britannique de l’usage des mers 
entre le XVIIe et le XXe siècle, « la mer libère ». 



 3 

 
Tous les États membres de la CEEAC sont représentés, les femmes 
sont bien représentées, les jeunes aussi.  
 
Monsieur le Colonel Samuel KAME-DOMGUIA, Cher Frère, 
Votre nomination comme Coordonnateur Technique de la Task Force 
Stratégique Interdépartementale de la CEEAC pour la production de la 
politique et des stratégies maritimes de notre sous-région Afrique 
Centrale est la marque de notre totale confiance en vos compétences 
reconnues et en votre forte expérience dans le domaine stratégique, et 
géostratégique qui vous auront si brillamment conduit à prendre 
l’initiative de l’élaboration de votre Stratégie Africaine Intégrée pour les 
mers et des océans à Horizon 2050 (Stratégie AIM 2050), par laquelle 
vous avez créé le Concept de l’Economie Bleue Durable, Stratégie 
adoptée à l’unanimité par la 22e Session Ordinaire de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.  
 

Nous espérons et attendons beaucoup de votre leadership.   
 
Je formule l’espoir que les échanges de ce jour, puissent éclairer d’une 
lueur nouvelle notre vision et notre rapport à l’espace maritime en 
Afrique centrale.  
 
Soyez les entrepreneurs d’une nouvelle culture des mers et des océans 
qui n’en fera plus des vecteurs de souffrances, des lieux infestes de 
cosmogonie et de manifestation de notre impuissance, de notre inaction, 
mais des espaces de développement, de construction du progrès, de la 
prospérité, de la liberté et du bien-être humain des futures générations 
de citoyens de l’Afrique centrale.  
 
Soyez les artisans de la Stratégie de l’Economie Bleue durable de 
l’Afrique Centrale, « Notre Stratégie ». 
 
Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter à tous et à toutes, 
une agréable réunion.   
 

Je déclare ouvert les travaux de brainstorming des meilleurs potentiels 
conférenciers shortlistés pour la toute 1è Conférence Maritime de la 
CEEAC qui aura lieu du 20 au 25 juillet 2022 à Kinshasa, RDC. 
 

Je vous remercie de votre bien aimable attention. 
 
Bon vent à toutes et à tous. 
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Ambassadeur Gilberto Da Piedade VERISSIMO 
Président de la Commission de la CEEAC 


