
 

 

 

Communiqué de Presse 
14 mai 
 

 
Présentation officielle du Centre de l’Atlantique 

 

Le 14 mai, à la base aérienne nº 4 de l’île Terceira aux Açores, se tiendra la cérémonie 
de présentation du Centre de l’Atlantique. 

Vers 14h30 (heure locale), en présence du ministre portugais de la Défense nationale, 
João Gomes Cravinho, et du président du Gouvernement régional des Açores, José 
Manuel Bolieiro, sera présentée une déclaration conjointe signée par 16 pays, situés 
sur trois continents différents, s’engageant à développer le Centre de l’Atlantique. 
Les pays signataires de la déclaration sont l’Allemagne, l’Angola, le Brésil, le Cap-Vert, 
l’Espagne, la France, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Maroc, le Portugal, le Royaume-
Uni, São Tomé-et-Príncipe, le Sénégal, l’Uruguay, Guinée équatoriale et les USA. 

Une cérémonie qui marque le début d’une nouvelle phase dans le développement de 
cette initiative conjointe des pays de l’Atlantique, conçue comme une plate-forme de 
dialogue politique, un espace d’analyse et de réflexion, et un centre de formation et 
de renforcement des capacités.  

 

Qu’est-ce que le Centre de l’Atlantique ?  

• Étant donnée l’évolution rapide de l’espace de l’Atlantique, ce Centre est axé 
sur le développement d’un cadre de sécurité dans toute la région, inscrit dans 
une démarche intégrée visant à identifier et à fournir des réponses partagées 
face aux défis actuels et futurs. 

• Ce Centre réunira des spécialistes des forces armées, des universitaires, des 
représentants de l’industrie et des forces de sécurité issus des États membres 
et des organisations partenaires. À travers la recherche, le dialogue et le 
partage de connaissances entre États membres, ainsi que grâce au travail 
mené avec des partenaires régionaux et internationaux, il contribuera au 
développement de stratégies nationales et régionales visant à promouvoir la 
paix, la sécurité et la prospérité dans l’Atlantique. Par ailleurs, il viendra en aide 



 

au renforcement des capacités destinées à soutenir la paix et la sécurité à 
l’échelle régionale et atlantique. 

 

 

 

 

• Ce Centre développe des partenariats internationaux avec des organisations 
régionales de l’Atlantique selon une logique de complémentarité. Il prépare de 
futures activités de formation aux Açores, tout en développant de nouvelles 
opportunités destinées à renforcer la coopération politique entre les 
différentes nations qui ont rejoint l’initiative. 

• L’objectif de ce Centre est de devenir un lieu de rencontre pour que les 
nations de l’Atlantique puissent débattre de leurs préoccupations partagées 
en matière de sécurité et des différentes opportunités de coopération, 
s’engageant à approfondir les partenariats dans tout l’Atlantique et à 
contribuer à améliorer les capacités existantes dans le domaine de la sécurité 
et de la défense. 
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Pour plus d’information : 
 
Alexandra Carreira 

alexandra.carreira@mne.gov.pt 
00 351 919 503 405 

Marta Loja Neves 
marta.neves@mne.gov.pt 
00 351 919 672 835 

mailto:alexandra.carreira@mne.gov.pt
mailto:alexandra.carreira@mne.gov.pt

