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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Libreville, le 25 avril 2016 

 
La France et le Gabon contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de sécurisation du Golfe de Guinée, portée 

par la CEEAC 
 
Du 19 au 22 avril 2016, les Éléments Français au Gabon et la Marine Nationale Gabonaise ont organisé un exercice 

de sécurité maritime à vocation régionale nommé « MEGALOPS 2016 », au profit de la CEEAC. 

  

Pendant 4 jours, 25 experts représentant le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la  République 

centrafricaine, la République Démocratique du Congo, São Tome & Principe ainsi que les organismes multinationaux 

en charge de l’opérationnalisation du processus de Yaoundé ont testé, validé et amélioré les procédures 

opérationnelles liées à la sécurité maritime de l’espace CEEAC. Comme l’a indiqué le général Savihemba, 

représentant le Secrétaire Général de la CEEAC lors de l’allocution de clôture du vendredi 22 avril, cet exercice 

MEGALOPS 2016 a également permis de « souligner l’effort et l’investissement remarquables des États de la CEEAC 

qui se dotent progressivement de capacités nationales opératoires » de lutte contre l’insécurité maritime. 

 

Le général Guionie, commandant les Éléments Français au Gabon, a quant à lui salué « la grande implication de ces 

États qui font face à une menace commune » et qui s’est traduite concrètement par l’engagement dans cet exercice 

du Centre Régional de Sécurité Maritime pour l’Afrique Centrale (CRESMAC) et du Centre Multinational de 

Coordination (CMC) de la zone D qui regroupe les eaux sous souveraineté du Cameroun, du Gabon, de la Guinée 

équatoriale et de São Tome & Principe.  

 

MEGALOPS 2016 s’est appuyé sur un scénario de lutte contre les trafics illicites et l’insécurité maritime qui, selon le 

Chef d’état-major Général des Forces Armées Gabonaises, le général d’armée Bibaye, « sont de nature à inquiéter  

lorsque l’on sait qu’aucun développement ne peut se faire sans une libre circulation des biens et des personnes en 

mer ».  

 

Après une première phase de 2 jours au Camp de Gaulle pendant laquelle les experts ont travaillé conjointement à 

la mise en œuvre des procédures opérationnelles de sécurisation des espaces maritimes, la journée de jeudi s’est 

déroulée en mer avec le déploiement de moyens navals gabonais et la présence du Patrouilleur de Haute Mer 

français « Commandant Blaison » ainsi qu’au sein du Centre des Opérations Maritimes (COM) de Libreville où les 

représentants ont pu mettre en œuvre ces procédures. 

 

Faisant suite à de nombreux exercices opérationnels de sécurité maritime, MEGALOPS 2016 trouve son originalité 

en réunissant pour la première fois tous les acteurs de terrain en un même lieu pour partager leurs expériences et 

leurs points de vue.  
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