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SITUATION DU DEVELOPPE3VENT DE LA TECHNOLOGY 21 DES
SCIENCES DE LA MER DANS LES ETATS COIIERS D'AHSQUE

1. PKEAHBULE

Au cours des trois demieres annees, la CEA et 1'Unesco ont accru leurs

efforts en vue d'un renforcsment de la cooperation entre les deux organisations

par la conception et la mise en oeuvre de programmes de developpement pour

l'Afrique. Un des resultats de ces efforts a ete la signature, le 10 rnai 1979,

d'un document intitule "Accord entre le Directeur General de 1'Organisation

des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture, et ie Secretaire

Exicutif de la Commission Economique pour l'Afrique."

D'apres les termes de ce document :

"Les principaux objectifs de la cooperation et du programme d'activites

conjointes entre l'Unesco et la Commission sent les suivantes:

(a) fournir une base operationr.elle pour l.! elaboration, la conception

et la raise en. ceuvre d'actions cenjointes dans ie cadre de projets

specifiques portant sur des prcbiemes prioritaires comnuns a toute

la region.

(b) rassembler des informations et er.treprencre des etudes s"ur les

questions scientificues et techniques qui peuvent interesser les

Etats airicains dans 1Telaboration de politiques et de programmes

visant au develcppement de la science3 de la technologie et de la

recherche liee au prcbleme du prcgres socic-econcirique.

(c) examiner er evaluer a intei"/alles reguliers, en termes de rendement

et dTefficacite, i1utilisation de la science et de la technolegie

dans le developpement des Etats membres de la region

africaine.

(d) pranouvoir, au niveau national et multinational, les programmes

de cooperation intra-africaine en -^ae zu develcppement et de

1'utilisation cptimaie des resscurces disponibles pc^jr 1'er.seigner.en-

la formation et la recherche scientificue et technique.

En cutre, la pricrite* devait ezve dcnr.ee aux actions conjointes liees

au:< actr/itis du programme et au:c prcjets entrant dans le cadre de I1 accord

ci-dessus et portant sur certains dcmair.es particuliers, ccrnne la technoIcgie

et ies sciences de la mer.



Dans le cadre de cet accord et a I1 issue de consultations prolongees

entre la CEA et l'Unesco, un document sur le developpement de la technologie

et des sciences de la mer en Afrique a ete prepare. II traitait du premier

projet qui devait etre confie conjointement a la CEA et a 1'Unesco, en tant

qu'organes d!execution. Ce document expose la phase preparatoire du projet3

qui doit durer quatorze mois et est financee par le PNUE (282.700 dollars US). Le

passage ci-dessous est tire de ce document qui a ete approuve par la CEA,

1'Unesco et le PNUD en octobre 1979 :-

"A. Objectifs de developpement

1. Accroitre les capacites des etablissements de science de la mer

existants, par le developpement d'un programme regional et sous-regional

de recherche et de formation a la technologie et aux sciences de la mer3

sans negliger le developpement des services de gestion de 1'environnement

maritime3 la marine marchande3 le developpement des regions cotieres

et la protection de 1' environnement marin.

2. Developper la capacite des pays africains a comprsndre et a

exploiter leurs ressources maritimes par la cooperation regionale

et sous-regionale, fondee sur la multiplication des echanges scientifiques

et politiques, et un systeme de contacts permanents entre les

scientifiques et les responsables politiques des pays membres africains.

B. Objectifs immediats

1. Le recensement exact des ressources humaines, des moyens et

des infrastructures3 des politiques nationales et des programmes

prevus en matiere de technologie et de sciences de la mer3 qui existent

actuellement dans l'Afrique de 1'est et de 1'ouest. Ce recensement

fera l'objet de missions sur le terrain dans les pays suivants:

1/
Ce passage resume les grandes lignes du projet tel qu!il est expose dans le

document. Pour des informations plus detaillees, il faut se reporter a

1'introduction.
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Est : Soudan, Djibouti, Ethiopie, Somalie, Kenya, Tanzanie, Mozambique,

Madagascar et les lies de 1'Ocean indien. Quest : Maroc, Kauritanie,

Senegal, Gambie, Sierra Leone, Guinee Bissau, Guinee, Gabon, Guinee

equatoriale, Cap Vert, Sao Tone et Principe, Liberia, Cote d'lvoire,

Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Congo, Zaire. Angola et Narnibie.

2. La definition des secteurs prioritaires qui presentent un interet

immediat pour les pays africains dans le domaine de la technologie

et des sciences de la mer et de 1'environnement marin, ainsi que d'un

plan d'ensemble definissant les bases d'un programme regional dans

ce domaine, tache confiee a un stage d'etudes sur la technologie

et les sciences de la mer, suivi d'une reunion intergouvernementale.

C. Remarques particulieres

1. Les progres de la technique ont permis a l'homme d'exploiter

les ressources de la mer - les hydrocarbures en particulier ; mais

un consensus s'est progressivement forme pour estimer que les ressources

rdnerales des fonds marins constituent 1!heritage commun de 1'humanite

et qu'une partie des richesses tirees de leur exploitation doivent

etre remises a un fends international d'aide aux pays les plus pauvres.

C'est dans cette optique que l'Assemblee generale a adopte la

Resolution 2749 qui declarait que les ressources des fonds marins

etaient "1'heritage common de 1'huraanite" et que leur exploitation

devait etre subordonnee a l'etablissement de conventions internationales

2. Au cours de la derniere decennie, la communaute internationale

s'est efforcee d'aborder de fac,on rationnelle 1'exploitation des

ressources de la mer et de negocier un nouveau Droit de la rr.er;

mais I1accord s'est revele extremement difficile, en particulier

du fait de 1'ecart grandissant entre pays developpes et pays en

developpement dans le domaine de la technologie et des sciences

de la mer. II faut creer un systeme entierement nouveau qui tienne

compte a la fois des capacites techniques et des infrastructures

indispensables.

Les pays d'Afrique du Nord n'ont pas ete inclus dans ce projet car ils font

deja 1'objet d'un ensemble de programmes qui comprennent, entre autres, le Plan

d1action du PMUE pour la Mediterranee. Les programmes en cours dans la

region mediterraneenne seront pris en compte lors d'etapes ulterieures



3. Outre son objectif a long terme qul est de permettre aux

pays africains de developper les capacites scientifiques et techniques

necessaires a l'exploration et a Vexploitation des ressources de la mer,

ainsi que ses activites dans d'autres domaines comme la navigation,

le developpement des zones cotieres et la protection de 1'environnement

marin, le projet a egalement pour but:

(a) de contribuer a prcmouvoir la conplementarite en matiere de

cooperation et de developpement;

(b) de deVelopper la cooperation technique entre l'Afrique et les

autres regions en developpement, qui est un des grands

objectifs econoniques etablis par les responsables du

Programme des Nations Unies pour le Developpement.

D. Conditions favorables du milieu

1. Les eaux territoriales qui bordent la longue cote de l'Afrique

se caracterisent par la productivite elevee et la prosperity des

pecheries, si on les compare aux zones mains productives des mers

semi-fermees. Les migrations saisonnieres, qui sont un facteur de

productivite, existe sur la cote ouest et se combine avec les courants

sur la cote est,

2. La zone cotiere et le milieu maritime de la region presentent un

grand norribre de ressources potentielles, comme la creation de viviers,

les possibilites de maricuiture, 1'exploitation des mineraux lourds

et des evaportieSj le tourisme, etc. Les ressources maritimes de

l'Afrique sont largement sous-developpees et sous-exploitees. Nombre

d'entres elles sont exploitees par des flottes etrangeres qui ne laissent

aux pays concernes que des benefices marginaux. La croissance deraographi-

que et la menace de la secheresse dans certaines regions expliquent,

entre autres raisons, pourquoi beaucoup de pays africains portent un

interet croissant aux pcssibilites d'etude et d'exploitation de la mer.

Dans ces conditions, il est indispensable que l'hojnme sache exploiter

de fagon optimale ies principales ressources qu'elle lui offre et que

cette exploitation apporte le maximum advantages aux populations

africaines. Une des conditions prealables pour realiser cet objectif

est de constituer en Afrique un corps de scientifiques specialises et

hautement qualifies. Seuls des programmes massifs de formation et



et developper le personnel scientifique et technique capable de

fournir aux administrateurs et aux responsables les donnees fondamentales

et les informations scientifiques necessaires a la gestion et au

developpement optimum de 1' environnement marin.

3. Parmi les activites passees et presentes visant a developper la

technologie et les sciences de la mer en Afrique, nous pouvons citer:

(a) Les Etudes en commun de la partie septentrionale de l'Atlantique

du Centre Est (CINECA) menees par la Commission Oceanographique

Intergouvemementale (COI) de l'Unesco; le programme CINECA

a ete organise par le CIEM, avec I1aide de la COI et de la

PAO (CECAF).

Cb) Le stage d1etudes scientifique en vue de 1!organisation d'une

etude en commun de 1'Ocean indien du Nord et du Centre

Ouest (CINCWIO) patronne par la COI et l'Unesco, a. Nairobi, .

en mars-avril 1976; et la premiere reunion des pays de la

region du CINCWIO a Nairobi, en mars 1979.

(c) La conference internationale sur le develcppement des ressources

de la mer en Afrique orientale, qui s'est tenue a Dar-es-

Salaam en 197^ 3 a recommande la creation d'un Centre de

developpement des ressources de la mer en Tanzanie, qui aurait

pour tache de rassembler les connaissances necessaires § la

preservation et a 1'utilisation rationnelle des ressources

materielles et humaines, au service des besoins nationaux et

regionaux.

(d) Deux reunions sous-regionales organisees par la COI sur la

formation, I1education et lfassistance mutuelle (Trainings

Education and Mutual Assistance - TEMA), a Casablanca en 197^

pour les pays d'Afrique occidentale, et au Caire en 1975 pour

les pays arabes et I1Iran.

(e) Le plan d'action patrcnne par le PNUE pour la protection et

la promotion de lfenvironnement marin et des ^ones cotieres

dans la region de 1'Afrique occidentale.

(f) De son cote, le departement de la peche de la FAO (FI) a entre-

pris des activites visant a renforcer les capacites scientifique;

des pays africains et a promouvoir la cooperation intra-

regionale, par 1'intennediaire:

(i) des crganismes de la ?A0 qui s'cccupent de ia peche

/~tt~i/~i .1 "n "i 1 A ^>—! _. -,
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et IOFC pour lT0cean indien) et des services qui en dependent.

(ii) de deux projets interregionaux pour l'Ocean indien

et 1'Afrique occidentale qui comprennent de multiples activites portant

sur l'examen des moyens existants et des obstacles a leur

developpement, la creation de centres de formation regionaux dans

tous les domaines et a tous les niveaux des techniques de la peche,

et I1aide a des actions regionales c.omme les seminaires ou les stages

d'etudes.

(g) Des organisations comme 1TICSEAP (pour 1'Atlantique du Sud et Sud Est)

et l'ICCAT (pcur le thon) multiplier^ les seminaires de formation

et constituent un cadre efficace pour la cooperation regionale en matiere

de peche.

4. Les Resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblee generale

en 1974 contiennent la Declaration et le programme d1Action pour

l'etablissement d'un Nouvel Ordre economique international; par ailleurs,

la Resolution 3281 (XXIX) de 197^ contient la Charte des droits et des

devoirs econcmiques des Etats t qui invite les pays en developpement

a creer et a mobiliser toutes les ressources humaines, scientifiques,

techniques, administratives et autres, afin de se doter des capacites

necessaires a la prise en main de leurs ressources naturelles, au

controle de leurs activites economiques et aux transferts scientifiques

et technologiques.

5. Au niveau national, un grand ncmbre de pays d'Afrique ont pris

conscience du role vital que la technologie et les sciences de la mer

pourraient jouer dans leur economie nationale. Les sciences de la mer

ont fait leur apparition dans un certain nombre d'universites, soit

en tant qu'enseignement regulier, soit comme themes de recherche. Un

petit nombre d'universites proposent des diplanes en sciences de la mer.

Parmi les universites qui ont developpe ijne activite dans le donaine des

sciences de la mer ou qui envisagent de le faire on trouve celles de

Dar-es-Salaam, Nairobi, Addis Abeba, Mogadiscio, Khartoum, Dakar, le

College de Fourah Bay (Sierra Leone), 1'Universite du Ghana (Legon) et

celle du Lagos. II existe des etablissements publics de recherche

independants specialises dans les sciences de la mer et 1'etude de la
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peche a Zanzibar et a Mombasa, a Port Sudan, Nosi Be, Nouadhibou,

Dakar, Abidjan et Lagos. Les laboratoires d'oceanographie et d'etude

de la peche a Pointe Noire (Congo), Tema (Ghana), et Casablanca (Maroc)

meritent egalement d'etre signales.

6.En regie generale, ces etablissements entretiennent des contacts

avec des centres situes hors d'Afrique, alors que les liens qui existent

entre eux sont extremement laches. Les efforts entrepris pour

developper les echanges scientifiques entre ces §tablissements et

avec les grands centres situes hors d'Afrique restent encore insuffisants.

7. Bien que la Conference sur le droit de la mer nTait pas encore termine

ses travauXj il apparalt desormais que le texte definitif comprendra

tres probablement :

(a) La mise en place d'une autorite internationale chargee de

la recherche, de 1'exploration et de lfexploitation des fonds

marins au dela des limites "des eaux territoriales;

(b) L'extension a 12 milles des eaux territoriales;

(c) La creation d'une zone d'exclusivite de 200 milles dans

laquelle 1'etat riverain aura droit de controle sur toutes

les ressources animales ou minerales.

8. Le projet conceme pemettra aux Etats africains de tirer parti de

la nouvelle regiementation etablie par la Conference sur le drcit de la

mer et, en particulier, d'etablir des relations fructueuses avec 1'auto

rite internaticnale projetee. De plus, la seconde phase du projet

devrait permettre de former les scientifiques et les chercheurs capables

d'entreprendre les travaux dont les pays d'Afrique auront besoin pour

exploiter les ressources de leur zone d'exclusivite.

E. Resultats

Au cours de la phase dfassistance preparatoire, les resultats vises

seront les suivants :

(a) Hecensement des moyens existants ou potentieIs (politiques)

nationales, institutions et activites de recherche - developpe-

ment , technologie traditionnelle, main-d'ceuvre,qualifiee

et possibiiites de formation, etc);

(b) Compilation de la documentation existante sur les travaux lies

a la technclcgie et aux sciences de la mer et a 1'environnement

marin;
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d'action regional visant a developper la technolcgie et les

sciences de la mer en Afrique et a resoudre les problemes poses

par 1'urbanisation acceleree, le developpement portuaire,

I1industrialisation et la protection de la peche et de

1' environnement marin.

F. Activites

Description Lieu Date

1. Un ccordinateur du projet sera Addis Abeba Janvier 1980

designe pour superviser la mise en. place

des differentes etapes de la phase

d'assistance preparatoire au projet

et eventuellement participer a une ou deux

dies missions prevues

2. Un groupe de travail compose de Addis Abeba 5-9 Mai 1980

specialistes africains et de quelques

membres originates d'autres regions en

developpement se reunira sous le patronage

conjoint de l'Unesco,de la CEA3 avec la

participation du PNUE, de l'OI^I et de la

FAO, afin de definir les termes de reference,

y ccmpris la forme imposee aux rapports de

mission, ccmme nous l'avons signale dans le

paragraphe de ce document traitant des

objectifs immediats

3- Une mission conjointe CEA/Unesco Pays enumeres Mai-aout 1930

composee de trois equipes de specialistes dans le paragraphe

africains, assistes de consultants traitant des objectifs

ou de membres du personnel de la CEA immediats

et de l'Unesco, procedera au recensement

des ressources humaines et des mcyens

actuellement disponibles et menera des

discussions avec les responsables

gouvemementaux et les specialistes

africains en sciences de la mer

interesses par la recherche; elle

soumettra ensuite un rapport.
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Description Lieu Date

4. Les resultats de cette mission Addis Abeba Mars 1980

seront discutes lors d'un stage dletudes

organise conjointement par la CEA et

lfUnesco3 avec la participation de tous

les organismes interesses3 dependant

ou non des Nations Unies; les participants

donneront leur opinion sur les secteurs

prioritaires et proposeront un plan de

travail detaille pour la seconde phase

du projet qui sera mise en oeuvre

conjointement par la CEA et l'Unesco.

5- Une reunion intergouvemementale a Addis Abeba Juin 198O

laquelle seront invites tous les . ...

organismes interessess dependant ou non

des Nations Unies3 devra ensuite approuver

le plan de travail pour la seconde phase .

du projet et examiner les mesures a

envisager dans l'avenir pour developper

1'interet porte par les nations africaines

a 1'exploration et a 1rexploitation

rationnelle des ressources de la mer.

G. Ressources

(a) Participation des gouvernements

Les gouvernements prendront en charge les deplacements des experts

en mission dans leurs pays respectifs et leur fourniront les autres

moyens susceptibles d'ameliorer leurs chances de succes. Us devront

egalement assurer aux specialistes locaux tous les moyens qui

pourraient leur etre necessaires afin de representer efficacement leur

pays dans les reunions prevues par le plan de realisation du projet.

(b) PMUD

Le cout total des activites enumerees dans la section P

ci-dessus est estime a 282.700 dollars US pour les 14 mois de la phase

d'assistance preparatoire (Janvier 1980-fevrier 19ol); cette somme sera

fournie par le FNUD.

(c) Unesco

L'Unesco aidera la CEA a diriger, a superviser les missions et
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(d) PNUE

En tant qu'organisme associe au projet, la participation du PNUE

prendra les formes suivantes:

(i) participation aux reunions prevues par le projet

(ii) mise a la disposition du projet de 1'ensemble des

informations et de la documentation preparees pour le WAAP,

des qu'elles seront disponibles, en complement de la

documentation deja* ccmmuniquee a" la CEA.

. (iii) assistance, si necessaire, dans le choix des consultants

. Civ) le PNUE invitera, comme par le passe, le PNUD, la CEA, et les

autres organisations qui participent au projet, a" suivre

les reunions qu'il patronne dans le cadre du developpement

et de la mise en application du WAAP.

(e) CEA

La CEA est chargee de rassembler la documentation necessaire au

projet. Elle fournira aux experts des locaux et un service de

secretariat.

H. Moyens necessaires

(a) un coordonateur du projet

(b) une reunion du groupe de travail des specialistes en sciences

de la mer

(c) trois missions composees chacune de trois consultants qui

se rendront :

(i) dans les pays de l'Afrique de 1'est

(ii) dans les pays de lTAfrique de I1Quest (francophones)

(ill) dans les pays de l'Afrique de l'ouest (anglophones)

(d) un stage d'etudes sur la technologie et les sciences de la mer

(e) une reunion intergouvernementale".
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2. INTRODUCTION : RAISON D'ETRE ET EXECUTION DU PRCJET

2.1. Raison d'etre du projet

La justification et la raison d'etre du projet s'appuient sur les

considerations generales suivantes:

1. Depuis quelques annees, la situation econcmique mondiale contraint les

nations (et en partic.ulier les nations developpees) a conside"rer la mer ccmme

une reserve de nourriture de plus en plus importante pour une population en

expansion rapide, ainsi que conme un fournisseur d'energie et de matieres

premieres pour 'les' besoins du developpement industriel. Dans les pays developpes,

cette prise de conscience du potentiel considerable offert par les oceans a ete

renforcee par les progres rapides de la science et de la technologie au cours

de ces dernieres annees. Ces progres scientifiques et techniques n'ont pas

seulement rendus accessibles a l'honme pratiquement toutes les ressources

des oceans; ils ont egalement aiguise la curiosite des scientifiques et des

techniciens avides de mieux connaitre 1'environnement humain, y compris l'espace

et les oceans. La reconnaissance du role fondamental joue par les mers dans

1' environnement humain s'explique egalement dans une large mesure par leur

utilisation croissante pour les transports et les corrmunications, en temps

de paix comme en temps de guerre, et les decouvertes scientifiques recentes

qui ont montre que 1'influence des oceans sur les climats terrestres etait

beaucoup plus grande qu'on ne le croyait.

2. L'utilisation croissante des oceans, et meme des fonds marins, dans toutes

sortes d'activites humaines, comme la navigation et les transports, la

prospection et lfextraction des minerals et du petrole, ainsi que le

developpement des zones cotieres pour des activites conme la construction de

ports, le tourisme, etc., sont §. 1'origine du probleme de la pollution des mers

qui constitue une menace redoutable pour la faune marine. De plus, nous savons

desormais que des phenomenes naturels conme les vagues, les marees et les courants

oceaniques, combines avec I1erosion des terres, peuvent causer des damages

considerables sur les cotes des iles et des continents. Si done nous voulons

progeter les environnements marin et cotier et les ressources qu'ils

contiennent de la pollution et de la destruction, il faut concevoir des

mecanismes de controle et de regulation des activites humaines et des forces

naturelles qui les mettent en danger. Ces necanisrr.es de protection devraient

comprendre la prevention et la lutte contre le petrole et les autres facteurs

de pollution et la reglementation de la peche et de la prospection et de
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3. La troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer a envisage

de donner aux Etats riverains un droit de controle exclusif sur une bande

de 200 milles au large de leurs cotes. Cette mesure donne aux Stats cotiers

un droit de juridiction, de gestion, de controle et de propriete sur d'immenses

ressources animales et minerales. Pour gerer, controler, utiliser et exploiter

ces ressources de facon rationnelle, les Etats doivent disposer de moyens

juridiques, administratifs, scientifiques et technologiques extremement

complexes. Si les Etats cotiers africains ne prennent pas de toute urgence

les mesures necessaires pour creer et deVelopper de tels moyens, ces ressources

iinmenses resteront probablement sur le papier et finiront mysterieusement

un jour'ou l'autre par enrichir encore des pays etrangers. La troisieme

Conference des Nations Unies sur le droit de la mer a egalement envisage

de.faire.des ressources marines^ en dehors des zones d'exclusivite, "I'heritage

caramon de l'humanite", devant servir en priorite au progres des pays en

deVeloppement. Les pays africains ne pourront tirer parti de cette mesure

que s'ils parviennent, dans un delai raisonnable, a se doter des capacites

scientifiques et techniques necessaires pour collaborer sur un plan d'egalite

avec les pays developpes pour 1'exploration et 1'exploitation de ces ressources.

4. L!exploitation rationnelle des ressources de la mer passe par une evaluation

exacte de leur nature, de leur etendue et de leur repartition, et par un bagage

technique approprie. Ces connaissances sont indispensables pour eviter la

pollution de- 1!environnement, la degradation et le gaspillage des ressources.

LTexploitation des ressources animales doit etre planifiee et respecter des

limites de rendement raisonnables, determinees par des etudes biologiques et

ecologiques approfondies. Dans la plupart des Etats cotiers d'Afrique, 1Texploi

tation des ressources de la mer ne tient aucun compte de ces criteres

scientifiques et techniques et ne peut etre considere comme rationnelle sur

le plan de l'ecologie et de la protection de 1'environnement.

5. A quelques exceptions pres, tous les Etats cotiers africains (inclus dans

ce projet) n'utilisent qu'une infime partie des ressources de la mer, faute

des connaissances scientifiques et techniques requises et d'une organisation

efficace.

6. Dans la plupart de ces pays3 cette utilisation minimale ne porte que sur

la frange la plus proche des cotes et est principalement representee par la

peche. On trouve, il est vrai, dans certaines regions3 la recolte du sel de

mer (NaCl) et d'algues marines comrr.ercialisables. L1 exploitation intensive

de la mer (mariculture), qui gagne du terrain dans un grand nombre de pays
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A l'heure actuelle, aucun des Etats cotiers africains n'a entrepris serieusement

lfexploitation des ressources des eaux profondes, qui sont aujourd'hui

exploitees par des flottes de peche etrangeres venues des pays developpes.

7. Dans la plupart des Etats cotiers d'Afrique, les methodes utilisees

pour exploiter les ressources de la mer sont, dans leur ensemble, primitives

et inefficaces, depourvues detoutes bases scientifiques et techniques solides.

Dans certains cas, ces methodes sont destructrices (comme la peche a la dynamite

et les filets qui ne laissent pas passer le menu fret). Seule une petite,

minorite de pays disposent actuellement d'un ensemble de mesures concretes

visant a la protection, au developpement et §. la conservation delfenvironnemerit .

marin et de ses ressources contre la pollution, la surexploitation3 la

destruction et' ^extermination.

8. Dans la plupart des cas, la nature et la repartition des ressources (minerals

et faune de la haute mer) restent encore pratiquement inconnues. Cette

situation ne pourra evoluer que si ces pays entreprennent une etude soigneusement

planifiee et confiee a des experts competents sur la geologie et les ressources

de la peche dans leur zone d'exclusivite, dont les resultats seront reportes

sur une carte detaillee.

9. Les transports maritimes qui sont un des facteurs essentiels de la gestion,

du controle et de 1'exploitation des ressources de la mer restent encore

embryonnaires dans la plupart des pays cotiers africains. Le deveioppement

de ces services (navires modernesa construction navale, bassins de radoub,

moyens de trandbordement, etc.) est done une des principales conditions

prealables a la mise en place d'une exploitation rentable des ressources

de la mer (y compris la peche).

10. Dans un grand nombre de pays africains, l'enseignement de la technolcgie

et des sciences de la mer.dans les universites est un phenomene recent et

dans de ncmbreux cas, il n'existe pas de programme d!etudes couvrant I1ensemble

de cette discipline au niveau de la licence ou a celui du doctorat. La

situation est egalement mauvaise sur le plan de la recherche. II existait

bien un certain nombre de programmes de recherches dans beaucoup d'Etats cotiers

africains a l'epoque coloniale, mais la plupart "d'entre eux etaient trop

restreints, couvrant un champ tres liniite pour repondre a des objectifs

a court terme. T4eme quand ils sont accessibles, les resultats de ces travaux

ne peuvent done fournir une base suffisante pour le developpement d'une exploitatioi

rationnelle des resscurces de la mer. En outre, tres peu de specialistes
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de lfindependance, ces pays se sont trouves pratiquement depourvus

de personnel scientifique indigene capable de mener des travaux de recherche.

La mise en place de programmes de formation et recherche solides constitue done

une etape fondamentale et essentielle pour developper I1aptitude des Etats

cotiers africains a tirer pleinement parti de leurs ressources maritimes.

11. De meme, la technologie de la mer reste tres sous-developpee dans un grand

nombre de pays cotiers africains. Seul un petit nombre dfentre eux possedent

des centres de formation technique dotes de programmes d'enseignement coraplets

sur tous les aspects de la technologie de la mer - genie maritime, peche

et"materiel de pechea construction et reparation navales, navigation,

reparation et entretien des instruments (y compris le materiel electronique),

traitement et conservation du poisson, econcmie, commercialisation, etc.

La formation de techniciens de la marine est tout aussi importante, et dans

certains cas pius urgente, que la formation des scientifiques. En fait,

ces deux types de formation doivent faire 1'objet d'un effort equivalent,

car les scientifiques et les techniciens ont un role complementaire

a jouer dans le developpement de I1exploitation rationnelle des ressources

de la mer, cornme dans tous les autres aspects de la science et de la technologie

destinees au developpement.

12. L'objectif le plus immediat, dont la realisation a en outre des chances

d'impressionner favorablement les gouvernements africains, devrait etre de

suggerer des mesures concretes pour ameliorer le rendement de la peche.

Dans la plupart de ces pays, 1'augmentation massive de la fourniture de poisson

a bas prix est une necessite vitale. Une telle augmentation contribuerait

largement a.resoudre le probleme des carences en proteines qui existent

presque partout dans la region. Elle exigerait I la foid le progres des

techniques df exploitation de la mer et un systeme de transports et de

distribution efficace.

13- La solution de certains de ces problemes, ceux par exemple qui sont lies

a la prospection, 1'exploitation, la surveillance et le controle efficace

des ressources des eaux profondes1 dans la limite des 200 milles de la zone

d'exclusivite, depasse les capacites de la plupart des Etats africains

pris isolement. Dans ce domaine, la cooperation regionale et sous-regionale

pourrait se reveler indispensable, efficace et fructueuse. Cette forme

de cooperation aurait egalement son utilite dans des domaines ccmrr.e la

formation de specialistes de haut niveau pour la technologie et les sciences



la collecte et I'echange de donnees et drinformations, la creation de

inarches intra-regionaux et les echanges d'idees et de resultats dans le

cadre de seminaires, de stages d'etudes, de conferences etc. .

2.2. Execution du projet

1. Ce projet .est avant tout une tentative de diagnostic et son but principal

est dfexaminer et d'analyser en profondeur lTetat actuel du developpement

de la technolcgie et des sciences de la mer dans les Etats .cotiers africains,

de deceler leurs points forts et leurs principales faiblesses, qu'elles

affectent 1'ensemble de la region ou seulement certains pays, et enfin ...

de suggerer les remedes qui peuvent apporter une amelioration generale a cette

situation. Comme dans le cas d'un medecin confronte a une maladie, la tache

prioritaire et essentielle est d'etablir un diagnostic correct et precis.

En l'absence de ce diagnostic exact et sans concessions, tout traitement

resterait iliusoire. Dans ces conditions, si nous voulons apporter une

solutionvalable et durable au probleme de la sous-utilisation des

ressources de la mer dans les Etats cotiers d'Afrique, notre tache prioritaire

et essentielle est d'etablir un diagnostic precis, exact et realiste sur les

facteurs responsables du faible developpement de la technologie et des

sciences de la mer dans ces pays et sur ceux qui tendent a" perpetuer cette

situation et s'opposent, par consequent, a toute tentative d'amelioration.

2. Dans le cadre de ses activites preliminaires, le Coordonnateur du

projet devait consulter les divisions de la CEA concernees, a Addis Abeba; la

division des sciences de la mer et la Commission Oceanographique Intergouvernementa

le (COI) de I'Unesco, a Paris ; le departement de la peche de la PAO, a Rone;

ainsi. que le PNUE, 1TOMT4 et lr0MS a Geneve. Ces consultations ont donne lieu

a des discussions approfondies sur les activites passees, presentes et al venir

de ces organisations dans le dcmaine d.u developpement de la technologie et

des sciences de la mer dans les Etats cotiers d'Afrique. Elles ont egalement

fourni I1occasion de prendre connaissance des documents publies a cette

occasion par ces organisations, et qui fournissent des informations detaillees

sur ces activites.

3- Le but des consultations preliminaires menees par ie coordonnateur du

projet et des discussions du groupe de travail est de dormer aux membres des

missions sur le terrain le plus grand nombre d'inforaiations possible sur

les rapports, enquetes, conferences, seminaires, stages d'etudes etc...

organises par les gouvernements des differents pays et des organismes dependant
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des sciences de la mer dans les Etats cotiers africains; sur les mesures qui

ont ete prises dans le passe, sont prises actuellement, ou sont prevues

pour 1'avenir afin d'ameliorer la situation et sur leur reussite eventuelle

ou sur leurs chances de succes. II est certain que ces informations varieront

suivant les pays et un effort sera pour ^assembler le plus de documents

possibles sur I1evolution de la technologie et des sciences de la mer dans

chacun des Etats cotiers de la region. Cet ensemble de donnees de base

servira de guide et de reference aux missions sur le terrain. E3J.es aideront

egalement les membres du groupe de travail a definir les grandes orientations

de ces. missions. Nous esperons que cette documentation sera enrichie par.les -

contributions des participants au groupe de travail, particulierement. ■■"

en ce qui concerne les pays et/ou regions dont ils sont originaires.

4. Le groupe de travail adoptera, apres mise au point, un questionnaire

congu pour recueillir le plusd'informations possible.sur le niveau. . .

de developpement de toutes les branches de la technologie et des sciences

de la mer dans differents Etats cotiers africains, les points forts qui

pourraient etre imites dans d'autres pays ou d!autres regions, les points

faibles qui pourraient etre ameliores ou totalement supprimes, les plans

et les besoins futurs etc. II fixera egalement la forme imposee au rapport

de mission.

5- Les missions sur le terrain examineront la situation concrete du developpement

de la technologie et des sciences de la mer, telle qu'elle se presente

actuellement dans divers pays. Leurs membres prendront pour guide

le questionnaire adopte par le groupe de travail et poseront aux responsables

gouvernementaux et aux specialistes de technologie et de sciences de la mer

des questions de ce genre : quels sont les effectifs et le niveau de qualification

des specialistes des diverses branches de la technologie et des sciences de la

mer dans le pays; quelles sont les possibilites qui existent dans le pays pour la

formation de specialistes en technologie et en sciences de la mer; quelles

sont les recherches en cours ; quels sent les etablissements de formation

aux techniques de la mer qui existent dans le pays et quelles specialites

enseignent -ils; quelle est la situation de l'industrie de la peche et comment

est-elle geree et organisee ; quel materiel utilise-t-on pour la peche; quel

est le niveau du prix du poisscn par rapport aux autres sources de proteines

animales; existe-t-il une peche en haute mer; quelles sont les

autres ressources de la mer exploitees en dehors de la peche; quelles sont

les metnodes d'exploitation utiiisees pour ces autres ressources ; un programme
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le niveau de.prise de conscience dans le pays en ce qui concerne la

pollution de 1'environnement et de la mer en particulier; existe-t-il

dans le pays des services de protection et de preservation de 1'environnement

et quelle est leur efficacite; quels sont les plans actuels ou futurs du

gouvernement pour I1exploitation de la zone d'exclusivite de 200 milles; quels

accords de cooperation ont ete conclus avec d'autres pays en Afrique

ou hors d'Afrique pour le developpement de la technologie et

des sciences de la mer; etc...

6.. .Le stage d'etudes rassemblera les equipes des missions sur le terrain

et des spe'cialistes des organismes des Nations Unies et des autres organisations .

concernees (universites et instituts de recherche par exemple), convies

en raison de leur competence et de leur experience dans divers aspects du

developpement de la technologie et des sciences de la mer et des problemes

qui ltd. sont lies, en particulier dans le contexte africain.

7. Les equipes de missions sur le terrain presenteront leur rapport

(dont les elements auront ete rassembles et mis en forme par le

coordonateur du projet) ; il portera sur la situation actuelle des questions

liees au developpement de la technologie et des sciences de la mer dans

les Etats cotiers d1Afrique en general et sur les insuffisances, les faiblesses

et les points forts de certains pays en particulier.

Les membres des' equipes proposeront les remedes qui leur paraissent les

mieux indiques. Les autres participants du stage exposeront leur point de vue

et leurs experiences et prendront part a des debats sur des problemes

particuliers lies au developpement de la technologie et des sciences de la mer

dans les pays en developpement, principalement ceux qui apparaissent dans le

cas de 1!Afrique. Us feront des suggestions, fondees sur leurs opinions

et leurs experiences, quant aux moyens les plus appropries pour resoudre les proble

mes souleves par le rapport de mission. A I1issue d'une discussion

approfondie sur le rapport de mission et des exposes des experts invites,

les participants au stage d'etudes prepareront un rapport comprenant une liste

de recommendations qui devront etre soumises a la CEA et a I'Unesco ; ces

recommendations porteront sur les mesures qui devront etre prises par ces

deux organismes, avec la collaboration des autres organisations des Nations

Unies concernees par le projet et -des gouvernements des Etats cotiers d'Afrique,

afin de pronouvoir le developpement de la technolcgie et des sciences

de la mer dans ces pays, dans le but de leur permettre de tirei- parti

au maximum de leurs ressources maritimes, animales ou minerales, a proximite
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8. Le rapport et les recommendations du stage d'etudes, ainsi qu'un

document contenant des propositions pour la seconde phase du projet,

seront soumis §. la reunion intergouvernementale. Nous esperons que ce

travail permettra d'envisager tous les aspects de la technologie

et des sciences de la mer et de leur application au deVeloppement

des ressources maritimes.
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3. ACTIVITES LIEES AU DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLCGIE ET DES SCIENCES DE LA MER

ENTREPRISES A L'INITIATIVE DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES ET

D'AUTRES INSTITUTIONS.

Un certain nombre d1activites liees a la technologie et aux sciences de la mer

.ant dej§. ete entreprises dans la plupart des Etats cotiers africains et il nTen

existe pratiquement aucun aujourd'hui qui ne dispose dTun programme quelconque

dans ce donaine. Ces activites sont placees sous la direction des gouvernements

. des pays concernes et/ou des Nations Unies ou d'autres organisations. Toutes

ont contribue, d'une fagon ou d'une autre, au developpement de la technologie

et des sciences de la mer dans 'ces pays et leur ont permis d'acquerir

des experiences et des resultats utiles, dont nous devons tenir compte dans

1Telaboration de ce projet afin de nous appuyer sur des bases solides et sur

une appreciation exacte de la situation. Le defaut le plus grave de ces

activites est peut-etre dTavoir ete congues, elaborees et mises en

oeuvre separement, en fonction dTobjectifs restreints et parfois a court

terme, et pratiquement sans coordination. Presque toutes ont ete congues

sans programme d'ensemble, couvrant la totalite* du probleme et s'etendant

a toute la region comme a tous les aspects de la technologie et des sciences

de la mer. L'explication la plus probable de cette situation est que la plupart

de ces activites ont ete congues et mises en application par des organismes

Isoles, dependant ou non des Nations Unies, et travaillant separement ou, au mieux,

avec la collaboration de quelques services concernes par le meme domaine

relativement restreint.

Le projet qui nous interesse a ete congu pour remedier a ces defauts.

En. premier lieu, il est confieS deux organisations des Nations Unies, qui ont

lTune et l'autre une vocation interdisciplinaire tres large et qui se sont

assure la cooperation d'autres organismes interesses; et en second lieu,

le projet couvre l'ensemble de la region africaine (a 1'exception des pays

mediterraneens) et doit aborder tous les aspects de la technologie et des

sciences de la mer et de leurs applications, y compris la peche, la biologie,

la physique et la chimie des oceans, la geologie marine, le traitement et

la conservation du poisson, les probl^mes economiques et la commercialisation,

le genie maritime, la pollution, la mariculture, le developpement des zones

cotieres, la formation et la recherche en technolcgie et en sciences de la mer etc.

Un autre avantag^ de ce projet est que la plupart de ses respor.sables

au niveau le plus eleve sont des specialistes competents, originaires
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ses besoins.

Dans les pages qui suivent, nous resumons les principales activites

passees et presentes qui ont pour objet la technologie et les sciences

de la mer dans les Etats cotiers d'Afrique, dtabord pour l'ensemble de la

region, pour chaque pays en particulier. Ces informations ont ete tirees

de rapports de diverses organisations des Nations Unies comme la CEA, la FAO,

1'IMCO, la COI, le.PNUD, le PNUE, l'Unesco, I1 (Ml etc. et des dossiers . ■ ■ .

existants sur ces problemes I lTUnesco et a la CEA. Nous n'avons pas . ■

la pretention de, fournir une information complete.' Dans un travail rapide

comme. celui-ci ■,. les omissions et. les confusions sont presque: inevitables, ■ ■ ■ .-

mais ce rapport n'ayant pas d'autre ambition que de servir de guide et d'introduc-

tion generale, cet inconvenient est sans gravite. De plus, un certain

nombre de ces informations se trouveront perimees, du fait en particulier . ■

que les activites decrites sont actuellement en cours. Nous esperons

vivement que les missions sur le terrain permettront de mettre a jour

et d'ameliorer considerablement notre documentation.
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3.1. Organisation des Nations Unies pour l]Education3 la Science et la

Culture (Unesco)

Les activites de 1'Unesco en matiere de sciences de la mer peuvent se diviser

en deux grandes. categories : celles de la Division des sciences de la mer (OCE)

et celles de la Commission Gceancgraphique Intergouvemementale (COI). Au

cours des annees soixante, le programme de 1!Unesco pour les sciences de lamer

a acquis une ampleur considerable et il a ete decide en 1972 de repartir

les taches du- Bureau dT0ce"anographie entre deux services, le "Secretariat de la

COI" et la "Division des Sciences de la Mer". Ces deux services jouent des

roles complementaires et la separation a ete salutaire dans la mesure ou

chaque service concentre ses efforts sur la tache qui lui est assignee, ce

qui renforce l'efficacite de ses actions.Les criteres de separation sont en gros

les suivants : la Division des sciences de la mer aide les Etats meiribres

a ameliorer le niveau de leurs programmes et de leurs infrastructures en

matiere de sciences de la mer, afin de les doter des moyens de participer

aux programmes organises et patronnes par la COI, tout en repondant a

leurs autres besoins dans ce domaine. La Division des sciences de la mer

fait partie integrante de 1'Unesco, alors que la Commission Oceanographique

Intergouvemementale (COI) est un organisme autonome "abrite par l.'Unesco",

les membres de I1une et l'autre organisation (plus de 100 pour la COI)

n'etant pas obligatoirement les memes. Le programme scientifique de la COI

est determine par l'assemblee generale de ses membres.

Le programme de la Division des sciences de la mer est concu pour repondre

aux besoins de tous les Etats membres de 1'Unesco, ceux des pays en developpement

en particulier. L'Unesco encourage la cooperation entre les scientifiques

(et leurs gouvernements) a trois niveaux - international, regional et national -

dans le but de developper les sciences de la mer a ces trois niveaux, en

collaboration etroite avec la Commission Oceanographique Intergouvemementale,

et les autres composantes du systemerdes Nations Unies. Un grand noirbre

de ces activites sont executees avec la participa'sion directe de la COI

ou conformement S des recommendations particulieres de cette organisation.

L1Unesco travaille egalement en etroite collaboration avec le Conite

Scientifique sur la Recherche Oceanique (Scientific Committee on Oceanic

Research -- SCOR), et le Conseil International des Unions Scientifiques

(CIVS). Enfin, la Division des sciences de la mer collabore avec d1autres

organisations des Nations Unies (ccmr.e la CEA, la FAO, 1'IAILh, l'ECO, 1'ONU,

le PNUE et
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Les principaux elements du programme de la Division des sciences de la mer

sont les suivants :

(i, diffusion des connaissances en matiere de sciences de la mer,

■y ccmpris des'services de publication et d!information;

(ii) elaboration d'un ensemble de donnees sc.ientifiques permettant U.

comprehension et 1Tamenagement des ressources de la mer et de 1'ervironnement

marin, dans les zones cotieres en particulier;

(iii) developpement d'infrastructures rationales et re"gionales pour les

sciences de la mer;

- Civ). - enseignement et formation de specialistes en sciences de la mer. ■

Ces activites ont un lien direct avec le dgveloppement des sciences ■

de la mer dans les Etats membres africains, par 1' intermediaire du programme

regulier de lTUnesco ou de grands projets de developpement finances par

des ressources extra-budgetaires.

Au cours de la decennie ecoulee, et dans les dernieres annees en particulier,

le developpement des sciences de lamer a 1'Unesco s'est caracterise par

des changements importants qui se manifestent dans deux domaines d'activite :

(i) le programme extra-budgetaire de developpement des sciences de la mer

a connu une augmentation rapide et, (ii) de grands axes de recherche ete

definis pour une serie d'ecosystemes marins, afin de faciliter la mise

en place d'infrastructures rationales.

L'Unesco collabore avec les Etats membres et le SCOR pour lfelaboration

de programmes de recherche fondes sur des bases scientifiques solides, mais

adaptgs aux besoins du developpement national. Ces programmes devraient permettre

aux scientifiques de contribuer valablement au developpement de leurs pays,

tout en travaillant 'au progres de la science. Nous pouvons citer en exemple

le programme de recherches sur la mangrove en Asie, congu pour fournir

une base scientifique a la solution des problemes les plus concrets, comme

1'etude de la peche et 1famenagement des zones de mangrove. Ce7 programme

de recherches sur la mangrove est devenu le noyau de la cooperation regionale

et d'autres projets similaires sont en cours de realisation sur d'autres

continents. Les efforts entrepris au niveau de chaque pays sont renforces

par des reunions Internationales, des groupes de travail et des projets

de recherche, dont une partie entre dans le cadre du programme de 1'Unesco

sur I'Homme et la Biosphere.
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L'interet croissant porte par les Etats membres aux zones cotieres

a eu pour corollaire une evolution de la politique et des programmes de la

Division des sciences de la mer de 1'Unesco, qui accorde une place de plus en

plus importante a I1elaboration d'un grand projet regional de recherche

inte"gree sur 1'amenagement des ecosystemes cotiers (COMAR). Le programme

de formation et de recherche interdisciplinaire et inter-regional sur 1? amenagement

des ecosystemes cotiers comprendra une serie de projets pilote et d'activites

dans differentes regions, en particulier toutes les zones sub-tropicales . .

d*Afrique, d'Asie et d'Oceanie, de la M£diterranee, de la Mer Rouge et des goifes

de lfOcean, indien, de. l'Amerique latine et des Caralbes. La plupart des . ■ ■

travaux entrepris par I'Unesco dans le cadre de^ce projet portent sur les

lagunes, les mangroves et les recifs coralliens. Les activates situees

en Afrique comprenaient deux reunions, l'une a Tunis du 25au 27 septerabre 1978

sur les lagunes de la cote nord de 1(Afrique, "Les Ecosystemes cotiers ■

de la Mediterranee du sud : lagunes, deltas, marais maritimes", et lTautre

a Dakar, du 11 au 15 juin^ "Les ecosys.temes cotiers, en particulier lagunes

et estuaires de la cote ouest de lrAfrique".

Dans le cadre de la preparation de 1'atelier de Dakar, deux experts

de l'Unescp ont parcouru en 1978 les Etats cotiers de I1ouest de ltAfrique,

afin dTevaluer les besoins de ces pays en matiere de recherche. Les

resultats de cet atelier ont ete pris en compte lors de la redaction du

Plan du PNUE pour 1'Afrique de 1!ouest (Libreville, Gabon, 5-9 novembre 1979).

L'Unesco et le PNUE preparent un tra^vail sur les lagunes cotieres de

1'Afrique de I1Ouest.

References

Atelier sur les ecosystemes cotiers3 en particulier lagunes cotieres et
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3.2. Commission Oceanographique Intergouvernementale (COI)

D'apres ses status (revises en 1970), la tache de la Commission Oceancgraphique

Intergouvernementale est "de pranouvoir la recherche scientifique visant a



concertee des Etats membres". Sur les 103 Etats actuellement meiribres

de la Commission3 11 representent la region ouest de l'Afrique (Cameroun,

Congo, Gabon, Ghana, Cote d'lvoire, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Senegal,

Sierra Leone et Togo) et 6 la region est (Kenya, IVIadagascar, He Maurice,

Seychelles, Somalie et Tanzanie).

' Lors de la onzieme session de son assemblee generale (Paris, octobre/

novembre 1979), la COI a decide d'entreprendre un ensemble de travaux de

recherche scientifique sur I1Ocean indien du nord et du centre ouest

(resolution XI-9 de la COI). La resolution XI-18 de cette meme session preVoit

■1'organisation, avec la collaboration de la Division des- sciences" de la-mer ■ ■

de 1'Unesco, d'un atelier sur la cooperation en matiere de sciences de la mer

charge de jeter les bases d'une Association de sciences de la mer regroupant

les pays de la cote atlantique de l'Afrique. Cet atelier doit se tenir en

1981. "-.. /. .'■■■-. . ■

Les activity regulieres de la Commission entrent dans les categories

suivantes : (i).Oceanographie, ou recherche scientifique sur les oceans;

(ii) Services lies a 1'oceanographie, y ccmpris les transferts de connaissances

et de technologie; et (iii) Enseignement, formation et assistance mutuelle

en matiere de sciences de la mer (TEMA). ' .

Les pays africains sont particulierement interesses par les activites

de la Commission en matiere de services, qui comprennent le developpement

du stockage et de 1'echange des donnees oceanographiques rassemblees grace aux

travaux nationaux et aux programmes patronnes ou finances par les organismes

specialises des Nations Unies, ainsi que la cooperation avec d'autres

■organisations des Nations Unies pour la mise en place de services d1information

en matiere de sciences de la mer, y compris 1'Elaboration des cadres

necessaires au developpement de reseaux regionaux d'echanges d'informations.

3.3. Organisation des Nations Unies pour I1Alimentation et VAgriculture (FAQ)

L!Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1TAgriculture (PAO)

a entrepris plusieurs activites dans un grand nombre d1Etats cotiers africains.

Leur but principal est d'ameliorer, sur le plan qualitatif et quantitatif,

1'aptitude de ces pays a exploiter rationnellernent les ressources de la peche.

En regie generale, ces activites portent sur le developpement et 1'amelioration

de differents aspects des techniques .de la peche - formation des pecheurs

et des fonctionnaires responsables des pecheries, materiel de peche, methodes



de peche, enquetes, construction et reparation navale, navigation, genie

maritime, traitement et conservation du poisson, commercialisation,

aquaculture (y compris la mariculture) etc. La FAO a egalement entrepris,

en collaboration avec d!autres organisations des Nations Unies, des activites

liees:-a Vamelioration de la peche dans les Etats cotiers africains,

comme le controle et la limitation de la pollution des mers.

■Les activites en cours sont' trop nombreuses pour etre deVeloppees '" '.

dans le. cadre de ce document et nous esperons que les missions sur le ■' . '

■terrain permettront dren donner un compte-rendu detaille, avec la cooperation

des representants de la PAO et des autorites gouvernementales de chaque pays.

3.4. Organisation meteorologique mondiale (OMM)

Les grandes activites de 1' OMM qui sont liees au developpement de

la technolcgie et des sciences de la mer dans les Etats cotiers africains

sont les suivants:

1. Experience sur le climat mondial

Ces experiences utiiisent des bouees flottantes placees dans differentes

parties des oceans pour relever des dcnnees scientifiques (sur les teirperatures

et les courants par exemple) et les envoyer a" des satellites qui les

transmettent a des centres de receptiorterrestres. Ces experiences canptent parmi

les activites les plus.reussies de I1OMM. Bien que l'essentiel du prograrane .

soit maintenant t ermine, 133 bouees reparties sur tous les oce*ans du monde

continuent de transmettre des informations.

2. Experience de meteorologie marine sur les oceans ■

Des experiences sont en cours d'elaboration pour observer les couches

superieures de 1'atmosphere au dessus des oceans.

3- Programmes a long terme d'etude du climat mondial

Ces experiences sont congues pour permettre une prevision a long terme

du climat mondial.

3• 5. Organisation mondiale de la Saute* (QMS)

L'OMS s'interesse aux problemes de la pollutiondes mers dans la mesure

ou elle affecte : la nourriture tiree de la mer, la peche et la protection

de l'environneiiient.
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a des activates portant sur les domaines suivants:

- travaux d'assainissement

- evacuation des dechets dans la mer ( egouts par exemple)

- fournlture d'eau potable

- evaluation et prevention de la pollution

- controle de la pollution de l!eau, "

- controle de la pollution des aliments,

- rdgles sanitaires 3 etc.



4. ACTIVITES REGIONALES LIEES A LA TECHNOLOGY ET AUX SCIENCES

DE LA MER EN AFRIQUE

4.1. Region de I'Afrique de 1'est

Les Etats de l'Afrique de l'est integres a ce projet, sont les suivants:

Soudana Djibouti, Ethiopie, Sanalie, Kenya, Tanzanie, Mozambique et les lies

de 1'Ocean indien - Madagascar, Seychelles, Camores, lie Maurice et La Reunion

(France).

' Les grandes activites organisees a" lf§chelon de la region en matiere

de technologie et des sciencesVde la mer ccmprennent :

4.1.1. L'Expedition Internationale dans l'Oce"an Indien (IIOE) ■""'

1959-65

A la date de la creation de la COI, l'HOE etait de\ja en cours de

preparation sous la direction du Conseil International des Unions Scientifiques

(CIUS) et du.Comite Scientifique sur la Recherche Oceanique (SCOR). Ce

programme etait concu sous une forme tres souple, afin de permettre a chaque

scientifique de mener ses propres travaux dans le domaine qui l'interessait.

Aprds sa creation en I960, la COI a pris en charge les taches de coordination,

mais- le SCOR a conserve son role de direction scientifique. Apres la designation

de la COI aux fonctions de coordonnateur, le programme a e*te dote des

structures organisationnelles suivantes:

(i). Creation d'un groupe de coordination international compose

de coordonnateurs nationaux et responsable de l'echange de donnees, de

la preparation des atlas et de 1Tanalyse et de la publication des resultats.

. _,,. ..(ii) . Sinplification des formalites douanieres et franchises accordees

aux navires et au personnel de I1expedition. .

(iii) Publication d'une serie de documents sur 1'IIOE. .

Civ) Creation de centres internationaux, comme le Centre de biologie

de VOcean indien a Ernakulam, -Inde du Sud (charge du classement des echantillons

de zooplancton), qui est finance par 1'Unesco et le gouvemement indien;

et le Centre meteorologique international de Bombay, finance par le PNUD et

l'OMM.

(v.) Nomination d!un directeur de la peche responsable de la

coordination et de 1'evaluation des aspects du programme qui concernent la peche.

(vi) Accord sur la standardisation internationale et 1'equivalence

des systemes de mesure.
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(vii) Etablissement de stations de reference en 15 points de

1'Ocean indien, qui permettent la ccmparaison des methodes de travail,

et 1'echange dTinformations sur les variations saisonnieres.

Le programme de 1'IIOE a stimule 1'enseignement des sciences de la mer

dans les pays en developpement, car un grand nombre d'entre eux ont

participe. §, I1expedition, qui leur a permis de mieux apprecier les

sciences de la mer, de beneficier d'une assistance technique et de

mettre en place des organisations nationales capables de participer

a" la cooperation oceanographique Internationale.

• ; .. - Les deux centres mondiaux dToceanographie de Washington, D.C. et de Moscou"

ont ete charges de rassembler les donnees recueillies au cours de ce programme

international et l'Unesco a accepts la tache de publier la reimpression

des travaux de 1'IIOE, qui est parue en huit volumes, avec un index.

Les observations recueillies au cours de cette etude cooperative

ont ete compilees et publiees sous la forme de cinq atlas generaux:

. - HOE Meteorological Atlas, Vol;L, Surface Climate of 1963 and

1964, publie sous la Direction de C.S. Ramage, F.R. Miller et Chairman

Jeffries, Washington D.C. (1972).

- - Vol. 2, Upper Air, publie sous la Direction de D.C.S Ramage et

C.V..R. Raman, Washington D.C. (1972).

. - HOE Oceanographical Atlas, publie sous la direction de C. Wyrtki,

Washington D.C. (1971).

- HOE Phytoplankton Production Atlas, publie sous la Direction de

J. Krey and B. Babenerd, Kiel (1976).

- HOE Geological-Geophysical Atlas, publie sous la direction de

G.B. Udintsev, Moscou (1975).

Parmi les decouvertes les plus importantes de cette expedition, nous

pouvons citer:

(a) Le fait que le regime des courants de surface dans le nord de

1'Ocean indien est soumis aux variations saisonnieres de la mousson', qui

s'accompagne de vents forts du sud-ouest en ete et de vents moderes du nord-est

en hiver.

Lr Ocean ne reagit pas a la mousson d'ete par un simple changement de sens

du courant affectant la plus grande partie du nord de l'Ocean indien, mais

par I1etablissement dfun mouvement compose, apparemment, d'un grand nombre

de tourbillons cycloniques et anticycloniques tres marques, dont le
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s'est revelee precieuse pour la comprehension de ces courants qui ont

certainement des repercussions sur les phenomenes chimiques et biologiques

au sein des oceans.

(b) Les- resultats des etudes-biologiques ont montre que la peche

recoltait moins de 0,1$ des ressources de l'Ocean indien, a1 la date

de I1expedition, et que les moyens traditionnels utilises pouvaient

a eux seuls permettre de decupler la production, qui pourrait etre encore

accrue par lrenploi de techniques modernes. Les travaux oceanographiques

de' 1'IIOE fournissaient les bases necessaires pour planifier 1* exploitation

rationnelle des ressources animales. Du point de vue oceanographique,

les regions les plus riches sembiaient etre la Somalie, lTArabie du sud,

la cote de Malabar, Madagascar et Java.

... ... (c).. Sur le plan geologique et geophysique, 1'atlas mentionne ci-dessus .

a fourni des informations abondantes : cartes en relief des fonds oceaniques; .

coupes montrant 1'epaisseur des couches sedimentaires et des saillies rocheuses,

et la structure profonde de la crodte terrestre et des couches superieures

du manteau, decelee grace a des etudes sismiques ;: anomalies magnetiques

■et gravitationnelles et bien d'autres observations extremement precieuses

pour la connaissance et le progres des theories sur la tectonique des

plateaux et lfextension des fonds marins, qui toutes contribuent a notre

comprehension de lthistoire des oceans. Entre autres decouvertes, 1'IIOE

a revele 1'existence d'un "point chaud" d'eau tres salee, S la temperature

anormalement elevee, emprisonnee dans un profond bassin de la Mer Rouge.

Les membres de 1'expedition recommandaient la prospection des riches

sediments metalliferes qui accompagnaient cette source d'eau chaude et salee.

Une commission mixte regroupant le Soudan et l!Arabie Se'oudite pour

1'exploitation des ressources minerales de la I%r Rouge a et§ cre^e en 1975-

En 1976-77 les premieres recherches systematiques en vue de la piospection

et de 1'exploitation des minerais de la Mer Rouge ont ete entreprises

sous le patronnage de cette commission.

4.1.2. Etudes en commun du centre-nord de l'Ocean indien occidental

(CINCVJIO)

Ce programme comprenaxt un stage d!etudes (Nairobi, Kenya, mars-avril

1976), une mission conjointe COI/FAO/SIDA/SAREC en Somalie, au Kenya et en

Tanzanie (3-24 Septembre 1977) et une reunion intergouverneirentale ad hoc



rassemblant les pays de la region du CBJCWIO (Nairobi, Kenya - 5-9 mars 1979).*

L1ensemble du programme visait a evaluer le degre" de developpement

des sciences de la mer (y ccmpris la formation et la recherche, le developpement

de la peche, les ressources humaines et materielles, ies infrastructures etc)

dans ies pays d'Afrique crientale, I'assistance necessaire pour ameliorer

cette situation et les perspectives de la cooperation regicnale et internationaie.

Les activites. entreprises ont trouve leur conclusion avec la reunion . . .... ...-..■

intergouvernementale qui a approuve les recommendations presentees dans

tous les donaines abordes.

4.1.3- Conference internationaie sur le developpement des ressources

de la mer en Afrique orientale (Universite de Dar-es-Salaam,

Tanzanie, avril 197*0.

Cette conference a ete crganisee par 1'Universite de Dar-es-Salaam

avec la collaboration de 1'Universite de Rhode Island. Son objectif

principal etait drexaminer les moyens dont disposent les pays d1Afrique

orientale pour aevelcpper leurs aptitudes en matiere de recherche oceancgraphicue,

par la formation de specialistes indigenes dans tcutes les disciplines

des sciences de la mer, et dans le but de parvenir a exploiter plus

efficacement et plus rationnellement leurs resscurces maritimes. La

principale recommandation de cette conference portait sur la creation

a" lfUniversite de Dar-es-Salaam dfun Institut de sciences de la mer, dent

1'enseignement et les travaux auraient une protee regioriale et internationaie.

Cet institut a ete cree en 197^; il fait partie integrante de lrUniversite

de Dar-es-Salaam et est install! sur llile de Zanzibar. II a pour

object I1etude et la recherche dans tous les dotraines des sciences de la mer.

II s'est vue recemment attribuer un vaste terrain tres fcien situg sur I'lie,

en prevision de son expansion future.

Les liznites de la "region du CBJCWIO" ont ete definies au depart rar le
Ccnite cl1 orientation du CriC^O (qui s'est reuni a Zanzibar, en octccr^ ^9^)-
eile devait cou^^ir la zone occupe'e par les cotes de i'Africue o^ientale"j^cu
a 60°E et s'etendre de 13C de latitude M a 15° de latitude S.

A la suggestion du delegue de la Rep-.blique demccratique de Madagascar "a
reunion intergouvemeinentale ad hoc (Nairobi, mars 1979) a decide de proposer
a etendre la lunte sue jusqu'a la latitude de la front lire sud du vczamhi rv:&
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4.2. Region de l'Afrique de l'ouest

Les Etats de 1'Afrique de 1'OUest integres a" ce projet sont les

suivants : Angola, Benin, Cap Vert, Cameroun, Congo, Guinee Equatoriale,

Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee Bissua, Cote d'lvoire, Liberia, Mauritanie,

Maroc, Namibie, Nigeria, Sao Tome et Principe, Senegal, Sierra Leone,

Togo et Zaire.

Les grandes activites organise'es a I1 echelon regional en matie"re

de technologie et de sciences de la mer conprennent :

.4..2.1, . Etudes internationales en commun de 1'Atlantique tropical -. ■

(ICITA), 1965-64

L'ICITA est une version developpee et internationalisee dTun programme

anterieur plus restreint - l'Annee de la Guinee - etabli a la deraande ,

de la Conmission pour la cooperation technique en Afrique (CCTA) et du Conseil"

Scientifique pour l'Afrique (CSA) et approuve" par ces organisations en 1961.

Les elements prioritaires du projet etaient les suivants:

(a) une etude des ressources de la peche au chalut sur les cotes

qui s'etendent de la Mauritanie §. 1T Angola;

(b) une campagne de recherches sur la meteorolcgie et 1'oceanographie ,

physique, chimique et biologique dans le Golfe de Guinee;

(c) une campagne de peche experimentale pour la sardine et les

especes voisines; et

(d) une campagne de peche experimentale pour le thon.

Le financement des recherches sur la peche a ensuite ete pris en

charge par 1'US-Agency for International Development et les Etats-Unis

ont entrepris eux-memes les travaux sur le thon et 1T etude oce*anographique

du Golfe de Guinee.. En 1962, la COI a officiellement pris en charge ce ■ .

dernier projet et creee un Groupe International de Coordination pour 1TICITA.

Le programme comprenait alors plusieurs navires oceanographiques pour lfetude

de l'Atlantique tropical, de la cote occidentale de l'Afrique a 1'Amerique

latine, entre 18° de latitude N et 18° de latitude S. Les etudes sur le

terrain avaient ete divisees en trcis periodes, couvrant les annees 1963,

et 1964 et baptisees Equalant I, II et III, avec la participation de pres

de quatorze bateaux de recherche venus d'Argentine, du Bresil, de la Republique

du Congo, de laRepublique democratique d'Allemagne, de Cote d'lvoire, du Nigeria,

d'Espagne, des USA et de l'URSS. Les resultats de recherches ont ete presentes



lors d'un symposium sur 1' oceanographie et les ressources de la peche dans

l'Atlantique tropical, organise a Abidjan, Cote d'lvoire, en octobre 1966,

grace aux efforts conjoints de 1'Unesco, de la FAO et de 1TOUA.

Les travaux oceanographiques ont ete publics sous la forme d'un atlas

en deux volumes. Par la suite, au cours de la Decennie internationale

d'exploration des oceans (1971-1980), une exploration du plateau continental

de l'Atlantique Est a et§ entreprise; elle a revele la presence de vastes

bassins sedimentaires dont les couches atteignent une e"paisseur de plus

de 4 km et qui correspondent aux estuaires du Congo et du Niger. La

structurerde. ces sediments permet d'esperer la presence de petrole et

de gas nature1.
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4.2.2. Etudes en commun de la partie septentrionale de lTAtlantique

du Centre Est (CINECA), 1963-74 - CIEM/FAO/COI

Au cours des annees I960, les pays africains ont adresse des demandes

d'affiliation au Conseil international pour 1'exploration de la mer (CIEM)

et le conseil s'est orient6 vers un renforcement de ses activites dans la

zone sud. era.ce a un Drocramme d1 etudes en commun. Les ressources abondantes
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apportees par les migrations saisonnieres ont conduit depuis longtemps

les flottes de peche marocaines, senegalaises, espagnoles, portugaises,

et frangaises dans la zone du courant des Canaries, qui est exploitee

depuis des decennies par des pays etrangers a la region. C'est la PAO

qui a souligne la necessite d'une exploration detaillee des ressources

animales de la region, afin de developper la peche locale.

Le projet d'etude en commun de la partie septentrionale de l'Atlantique

du Centre Est (CINECA) prevoyait lfenvoi d'un groupe de navires pour. ..

etudier 1Tensemble de la zone s'etendant entre 10° de latitude N et le

detroit de Gibraltar et couvrant l'Atlantique jusquTa 25° longitude 0.

II enviaegeait la possibility d1observations par avion, et par. satellite . .

pour completer les donnees de lToceanographie traditionnelle, afin

de realiser une description tres precise de 1'hydrographie et la

productivity biologique de la region pendant deux saisons differentes. .

■Cependant, la traduction des donnees de l'oceanographie physique

et de 1'etude des possibilites de production en predictions sur la

rentabilite de la peche s'est revelee plus difficile que prevu.

Les- travaux du CBECA ont fait l'objet dfun symposium final, qui

s'est tenu a Las Palinas, aux lies Canaries, Espagne (avril 1978); le

rapport de ce symposium recommandait la poursuite des activit.es scientiTiques

pour parvenir §. une meilleure comprehension des mecanismes dTinteraction

complexes qui interviennent dans les ecosystemes oceaniques.
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4.2.3. . Flan d1action pour l'Afrique de 1'Quest (WAAF) et activites

annexes

Bien que les activites du PNUE portent sur tous les problemes lies

a 1T environnement humain en general, son conseil de directions a choisi

pour realiser la.tache de sensibilisation qui lui est confiee, de concentrer

ses efforts sur un secteur prioritaire, celui des "Oceans". Pour dormer

a ses principales entreprises iun caractere systematique et integre, il

a decide d'aborder les grands problemes oceaniques d'un point de vue regional ■

Le Programme du PNUE pour les regions maritimes. Le PMUE estime que ce point

de vue lui permettra de centrer ses efforts sur les problemes particuliers



qui presentent un interet prioritaire pour les Etats de chaque region,

et par consequent de raieux repondre aux besoins des gouvernements

et de les aider a mobiliser plus efficacement leurs ressources nationales.

Le but vise par l'intermediaire de ces activites presentant un interet

commun pour les pays cotiersd'une region donnee est de parvenir, avec le temps,

a la mise en place de structures necessaires a. un reglement efficace

des problemes d*environnement qui affectent l'ensemble des oceans.

Conformement a cette conception, les programmes regionaux du , ...,-...

PNUE prennent la forme de "Plans d1action" soigneusement elabore's, qui

sont sounds a 1'approbation officielle des gouvernements avant leur mise

en application effective. . . .-:.■..".- .. .. .,....,.

Actuelleraent, des plans dTaction sont en application ou en cours

d!elaboration pour huit regions maritimes; ils comprennent, entre autres:

la Mediterranee. (approuve en.1976) et la region de l'Afrique de l'Ouest

(en cours d*Elaboration et qui doit etre approuve en 1981), deux plans

qui interessent les pays africains.

Depuis quelques annees, le PNUE a entrepris, isolement ou avec la

collaboration d'autres organisations, plusieurs activites orientees vers

1'etude des problemes actuels ou potentiels de pollution marine sur

les cotes de I1Afrique de lfQuest, et du Golfe de Guinee, en particulier,

et la recherche ou la diffusion de solutions possibles pour ces problemes.

Du fait de ces travaux, la pollution marine fait i'objet d'une

documentation beaucoup plus abondante et d'un degre de prise de conscience

et de preoccupation beaucoup plus eleve en Afrique occidentale qu'gn Afrique

orientale, ou pratiquement aucune etude drensemble de la situation n'a pas

encore ete entre prise. Parmi les activites entreprises dans la region,

nous pouvons citer:'

(i) La mission exploratoire du PNUE sur les problemes de la

pollution marine dans les pays cotiers d'Afrique de l'Ouest qui

bordent le Golfe de Guinee (25 avril - 2 juillet 1976);

(ii) Le stage d'etudes IMCO/PNUE sur la prevention, la limitation et

la suppression causee par les navires dans le Golfe de Guinee

Le pollution marine se definit de la facon suivante :

"Introduction par Phomme, directement ou indirectement, dans 1'environnement

marin (y compris les estuaires) de substances ou de sources d'energie

qui ont des consequences nefastes comme la destruction des ressources animales,

un danger pour la sante de l'honme, une gene pour les activites maritimes.
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et les regions cotieres avoisinantes (Douala

decembre 1977).

(iii) Le stage dTetudes international COI/FAO/OMS/PNUE sur la

pollution marine dans le Golfe de Guinee et les regions

cotieres avoisinantes (Abidjan, 2-9 mi 1978);

(iv) L'atelier de l'Uhesco' sur les ecosystemes cotiers, en

particulier les lagunes cotieres et estuaires de la cote

,; • -■ ■ . . • ouest de 1'Afrique (Dakar,. Senegal, juin 1979.);. ■ .

(v) . La reunion d1experts organisee par le PNUE pour examiner

■ ■ le projet.de plan d'action pour la region de l'Afrique ■ ■■ ■

■"' ;'■"' "'" ' de 1'ouest'(Libreville, Gabon, novembre 1979). '.■■

L'examen et I1approbation du Plan regional pour 1'Afrique de 1TOuest

ont fait l'objet d'une reunion dTexperts delegues par les Etats. membres- " '

d'Afrique occidentale et le PNUD, la FAO, l'Unesco, la COI, 1'OMS

et l'IMCO. Cette reunion a ete organisee par le PNUE et a beneficie de

1'hospitalite de la Republique du Gabon, Libreville, du 5 au 9 novembre 1979.

Ce "plan dfaction" devrait normalement etre approuve par une reunion

intergouvernenentale en Janvier 1981. . .

La region concernee par le plan d1action comprend 1'environnement

marin et les zones cotieres des Etats suivants : Angola, Benin, Cameroun, ■

Congo, Guinee Equatoriale, Gabon, Gamble, Ghana, Guinee, Guinee Bissau,

Cote d'lvoire, Liberia, Namibie, Sao Tome et Principes Senegal, Sierra Leone,

Togo Zaire.

II est important de remarquer qu'aucun plan d1action n'est

actuellement envisage pour la region de ltAf£»ique de I1Est.
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^*2*^' Autres activates regionales

(i) Experience du GARP sur l'Atlantique Tropical (GATE),

L1experience du GATE, organisee par 1'CMM et le CIUS, visait a"

etudier les courants de convection dans les amas de nuages et leur '-■

interaction avec la circulation atmospherique a grande echelle au de^sus

de l'Atlantique tropical. La partie oce"anographique du programme devait

examiner la reaction de l'Atlantique tropical a" diff§rents degres de pression

atmospherique3 dans des. conditions determiners de temperature, d1humidity,

et de. variations brusques au contact de lrair. et de la mer. Pres de quarante

navires de recherche ont participe* au GATE; en outre, un grand nombre -

de bouees et.d'avions ont ete utilises pendant I'e'te et l'automne 197*1-

Mais la partie oceanographique du programme ne semble pas avoir permis

une participation active des pays de lTAfrique de l'Ouest. Le GATE a donne*

lieu §, plusieurs stages d*etude et a" un symposium final (Kiel, FRA, 1978) 5

et un atlas oceanographique intitule "Oceanographie physique de l'Atlantique

Tropical pendant le GATE" sera publie a" la fin de l'annee 1980.
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(ii) Experience sur le temps mondial (FGGE)

Le FGGE,. dont les deux periodes d'observations particulieres de

Janvier/fevrier et mai/juin 1979 ont constitue le point culminant,

comprenait deux sous-programmes qui interessaient tout specialement lTA^rique

et lTAsie : 1'experience sur les moussons de 1'Afrique de l'Ouest (West

African Monsoon Experiment - WAMEX) et l'experience sur la mousson d'gte en

Asie (Asian Summer Monsoon Experiment - MONEX). Le but de ces experiences

etait d'observer, de decrires de comprendre et de predire les mouvements

de la mousson dans les deux regions.

Pratiquement tous les Etats de 1'Afrique de l'Ouest ont participe

activement au wAMEX, mais seuls le Kenya et la Somalie, et peut-etre les

Seychelles, ont pris part au programme oceanographique du MONEX (INDEX).
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(iii) Proposition dTetude en commun de la zone oceanographique

designes sous le nan de "Region Atlantique Ibero-Africaine (AIA)"

Cette proposition (soumise par la delegation du Portugal) a ete examinee

par 1'assemblee de la COI, raais le programme reste encore a l'etat de projet.

Les pays de la region qui pourraient y participer sent les suivants:

Portugal, Espagne, Senegal, Mauritanie, lies du Cap Vert, et Maroc.

(iv) Proposition d*etude pilote sur le controle des oceans (POMS)

■■■■■•■ ■ ■ ■ ■'" ' aaris I1 Atlantique Nord pendant les annees 80 " "' ' ' '

. Le renouvellernent des theories et des techniques d(observation ...

ont ranime l^Lnteret pour la circulation a" grande echelle dans les oceans,

par opposition aux etudes de processus qui dominaient presque exclusivement

1! oceanographie depuis quelques anne"es.

Avec 1'aide de la Commission Oceanographique Inter^ouvernementale,

le Comite dTorganisation du GARP et le Comite scientifique pour la recherche

oceanographique du CIUS ont organise une reunion afin de preparer une etude

pilote sur le controle des oceans (Miami, PI. US.A. 1-5 octobre 1979)

et de discuter les aspects oceanographiques du Programme de recherche

sur le climat mondial en general et les possibilites de controle des oceans

en particulier.

Une serie d'instituts oceanographiques canadienSj 1'rancais,

allemands, anglais, americains, et russes envisagent la mise en oeuvre, au debut

des annees 80, de grands programmes experimentaux, lies au PCMS et portant

sur 1TAtlantique Nord entre 20° et 50° de latitude N. Ce projet beneficie

du patronnage du CIEM, de la COI, de l'OMM et du CIUS, dans le cadre

du developpement du Programme de Recherche sur le Climat Mondial (World

Climate Research Programme - WCRP).

Les programmes de recherche sont tres varies, mais la plupart

portent sur le grand courant de 1'Atlantique Nord et ceux qui lui sont associes

au nord et au sud. Certains envisagent 1'etude'du transfert de chaleur

depuis le sud par 1'intermediaire des courants de I1Atlantique Nord et des

processus d'interaction air-mer qui lui sont lies.
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5. FORMATION ET RECHERCHE SUR LES SCIENCES DE LA MER ET LA PECHE

Les organisations des Nations Unies qui se sont le plus interessees

a la formation et a" la recherche sur les sciences de la mer et la peche

sont 1'Unesco et la FAO. Les actions de 1'Unesco ont porte principalement

sur le developpement de la formation et de la recherche au niveau univer-

sitaire, dans le premier comme dans le second cycle, alors que la FAO

a concentre ses efforts sur le developpement des techniques permettant

.I1 amelioration des methodes de peche et I1 exploitation rationnelle des.- .. ,.

ressources de la faune maritime.

■ . . 5.1. Dans, un grand nombre d'Etats cotiers africains, I1aide ■ . .- '.■

de 1'Unesco s'est portee, et se porte encore, sur des activites liees a la

promotion et au developpement de 1'enseignement au niveau de.la licence et

du doctorat et des travaux sur les sciences de la mer entrepris par les

universites et les centres de recherche. Cette aide de l'Unesco a pris

des formes tres diverses:

- envoi d1experts pour participer a 1'organisation de cours

de sciences de la mer dans les universites.

■ - envoi d1experts pour participer a 1'enseignement et a la ■

recherche dans les universites et les centres de recherche.

- envoi d1experts pour evaluer les besoins et les capacites

d'un pays ou dfune region en matiere d'enseignement et de

recherche lies au developpement des sciences de la mer.

- envoi d'experts pour examiner les programmes de cooperation

regionale en matiere d'enseignement et/ou de recherche qui ' ' '

presentent des avantages pour l'ensemble des pays concernes

et formuler des recommendations a* ce sujet.

- aide financiere pour 1'achat d'equipement et de materiel

d'enseignement et de recherche.

- attribution de bourses et deallocations d'etudes aux ressortissants

de ces pays, etc.
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5.2. D'un autre cote, I1aide apportee.par la FAO a ces pays

visait a resoudre des problemes plus concrets et a repondre a des

besoins plus immediats. Les activites de la FAO ont done porte, et

portent encore, sur des domaines lies a la promotion et au developpement

de la gestion et de 1'exploitation rationnelle des ressources de la peche, y

compris la protection de 1'environnement raarin contre la pollution et la

destruction. Dans ces conditions, 1'aide de la FAO a souvent pris les

formes suivantesr ■ : '■ ■'■'■"

- envoi d'experts pour participer a I1organisation et a la mise

■"'■ ■" ■ en place de centres ou d'ecoles techniques de la peche. : ...

- envoi d'experts pour contribuer a" l'elaboration de programmes

de formation aux techniques de la peche adaptes aux besoins

locaux

- envoi d1experts pour participer a la conception et & la

construction de chantiers navals.

- envoi d'experts pour participer a la formation des pecheurs et

. . des techniciens de la peche.

- envoi dTexperts pour participer a la formation d'ingenieurs

indigenes du genie maritime, de navigateurs, de constructeurs

■ et de reparateurs de navires.

- cours de formation, seminaires, stages d'etudes etc., portant

sur divers aspects de la technique de la peche au sens le plus

large etc.

Les taches accomplies par l'Unesco et par la FAO dans le domaine

des sciences de la mer apparaissent bien souvent complgmentaires et leur

cooperation se revele frequemment benefique pour le pays concerne.
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- envoi d'experts pour participer a la realisation-

d'enquetes sur la peche.
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6. SITUATION IE LA TECHNOLOGY ET DES SCIENCES DE LA MER EN AFRIQUE .

6.1. Les Etats cotiers d'Afrique de l!Est

SOUDAN ■

Toutes les cotes du Soudan donnent sur la Mer Rouge et le pays

participe activsnent aux activates- regionales et sous-regionales de

cette zone, comme le Plan d'Action pour la Mer Rouge, la Commission ■ . v. . .

conjointe soudano-saoudienne pour 1!exploitation des ressources naturelles

de la Mer Rouge et le Programme ALECSO pour I1 etude de l'environnement

dans' la Mer.Rouge et.le Golfe d'Aden (PESRGA). Au cours de la derniere .■

de"cennie, le gouvernement soudanais a entrepris, par 1Tintermediaire

du Conseil National de la Recherche, un effort considerable pour mettre

en place.des infrastructures solides, propices au developpement de la

technologie et des sciences de la mer. Ces infrastructures se sont

revelees indispensables quand le pays a pris conscience de 1'importance

de problemes comme par exemple : le developpement et 1'exploitation

locale des ressources de la peche ; la prospection en vue de I1exploitation

des ressources minerales du pays ; lfetude et le controle de la pollution

marine ; les possibility de developpement de la mariculture

(entre autres les pares a huitres) et de developpement et d1exploitation

des reserves d'eau douce situees sous le fond des mers . L'ensemble de ces

activites necessitaient des bases scientifiques solides.

L'Institut dToceanographie de Port Soudan

Pour repondre aux besoins d1infrastructures de recherche en sciences

de la mer, le Conseil National de la Recherche a cree un- Institut d'oceano-

graphie ^ Port Soudan en 1971• Le besoin essentiel et le plus urgent

etait de former des specialistes indigenes. Le conseil estimait que cette

formation devait, dans la mesure du possible, etre dispensee sur place

et qu'il ne fallait recourir a des bourses d'§tude a l'etranger que si les

etablissements locaux n'etaient pas en mesure de la dormer. Dans les

premiers stades de son developpement, 1'Institut a beneficie de

diverses formes d'aide de la part de l'Unesco. Des l'origine, il a travaille

en etroite collaboration avec 1!University de Khartoum3 et, grace a son

programme de formation massive, il accueille aujourd'hui un nombre

important de futurs specialistes indigenes.
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L'intention du conseil est de faire de cet institut un centre

oceanographique de niveau international, capable dTintegrer tous les

aspects de la recherche en sciences de la mer, mais actuellement le

manque de moyens, en personnel, en locaux et en equipement, lroblige a

limiter ses travaux qui se concentrent sur la protection de 1fenvironnement,

1'ecologie des lagunes cotieres et I1etude des sediments cotiers.

LfInstitut espece pouvoir entreprendre bientot 1Tetude de l'ecologie

de la peche, _.de l.'hydrographie et. des reserves d'eau douce sous le lit

des mers.

Grace, a I1aide de 1'Unesco, un expert missionne par cette organisa-.

tion a pu entreprendre une etude detaillee des possibility's de developpement-

et preparer un Projet d'ensemble pour le developpement de 1'institut

pendant la periode 1976-86.

Station de biologie marine de I'Universite de Khartoum 5 Souakin

Depuis sa creation, l'Universite de Khartoum s'interesse de pres

§ l'enseignement et a la recherche en sciences de la mer. En 1975,

1'universite a.cree .une;. station de biologie marine a Souakin, sur lacote

de la Mer Rouge. Cette station depend du departement de zoologie et sert

de centre de-formation et de recherche pour les etudiants.
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ETHIOPIE

Dans le passe, les activites de 1'Ethiopie en matiere de

technologie et de sciences de la mer sont restees tres lijrdtes. Cependant,

le pays participe depuis quelques annees aux actions regionales, comme

le programme finance par ALECSO pour 1'etude de 1'environnement dans la

Mer Rouge et le Golfe d'Aden (PESRGA).

On trouve un bon expose des ressources de la partie ethiopienne

de la Mer Rouge dans un rapport (non date) prepare par Francis Minot

du bureau de 1TAfrican Wildlife Leadership Foundation a Nairobi.



Formation et recherche en sciences de la mer

Le gouvernement ethiopien et 1!University d!Addis Abeba

s'interessent vivement a la mise en place de structures de recherche

en sciences de la mer dans le pays. En 1976, a la demande du gouvernement,

l'Unesco a missionne un expert pour etudier les possibilites de creation

d?une Station de recherches marines a1 Assab, sur la cote de la Mer Rouge,

sous le controle de l'Universite dTAddis Abeba, et formuler des

reccmmendations si ce .sujet. A la suite de cette mission, un projet :■■:,

detaille a ete elabore pour la mise en place de cette future station

de recherche.

SOMALIE

De tous les pays africains, la Somalie est celui qui possede

les cotes les plus longues, soit environ 2.900 km, dont 1.000 km sur le

Golfe d'Aden et pres de 1.700 km sur 1TOcean indien. Les ressources de

la peche sont egalement parmi les plus riches du continent, grace

principalement au phenomene de migrations saisonnieres et au courant

de Somalie. Certaines portions de la cote conviennent a1 la creation de

^ports et d'autres au tourisme. Les possibilites immenses offertes au

developpement econcmique du pays par les ressources de la mer, celles

de la peche en particulier, sont pleinement appreciees par le gouvernement,

qui a entrepris depuis quelques annees des efforts considerables pour

mettre en place les infrastructures necessaires a leur exploitation

rationnelle.

Comme bien d'autres Etats cotiers africains, la Somalie souffre

d'une grave penurie de personnel qualifie en technologie et en sciences

de la mer, y compris pour la peche. Mais depuis quelques annees, le

Ministere de la Peche s'efforce de creer un centre de formation et de .

recherche en biologie marine et en techniques de la peche. Un accord

de cooperation technique a ete conclu receirment entre le gouvernement so-

malien , le Japon et ALECSO (Arab League, Educational, Cultural and

Scientific Organization) pour la creation de ce centre.
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Creation d'une ecole de la peche et des sciences de la mer

a l'Universite rationale de Somalie

La mesure gouvemementale la plus importante pour le developpement

de la technologie et des sciences de la mer en. Somalie est peut-etre la

decision de creer une ecole de la peche et des sciences de la mer a

l'universite nationale. Le projet est maintenant a l'etude depuis

plusieurs annees et il a fait l'objet de plusieurs missions et de • ■

discussions entre lfUnesco, la FAO et la COI, comprenant entre autres

urieserie de travaux preparatoires au CINCWIO. Une etude sur les

possibility- de realisation a ete menee en 1978 par un expert de I1Unesco,

qui a re*dige un projet pour'la creation de cette ecole. "' ■ . '

Une fois cree"e, cette ecole devrait s'interesser a* tous les

aspects de la technologie et des sciences de la mer, avec la collaboration

des autres departements universitaires concernes et du Ministere de la Peche

Formation et recherche en technologie et en sciences de la mer

La Somalie participe activement aux activites regionales en matiere

de developpement des sciences et des ressources de la mer, comrae celles

du CINCWIO, de 1'IICE, del'ICFC, ainsi qu'au programme ALECSO d1etude

de 1' environnenent dans la Mer Rouge et le Golfe djAden (PESRGA). Les

ressources de la peche en haute mer ont ete etudiees par le navire

de recherches suedois Fridjof Nansen (1976-77), dans.le cadre d'un projet

PNUD/FAO, et un certain ncmbre de navires de recherche russes ont egalement

mene des recherches oceanographiques et des etudes sur la peche dans

les eaux territoriales somaliennes.

Problemes de pollution marine

II n'y a pas actuellement de problemes de pollution marine en

Somalie, raais ils risquent fort de se poser dans l'avenir avec le

developpement "des industries, des ports, des conserveries de poisson,

de 1'exploitation des minerals marins, etc.
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KENYA AND TANZANIA

Le Kenya et la Tanzanie (ainsi que l'Ouganda) disposaient,

jusqu'a une date recente, dTun accord de cooperation en matiere de recherche,

dans le cadre de l'ancienne Comraunaute de l'Afrique de lTEst; cet accord

portait sur la recherche appliquee, principalement dans le domaine

du devqloppement et de, I1 exploitation des ressources de la peche dans

les deux pays. Le centre de ces travaux etait 1'Organisation de recherches

sur la pe*che de l'Afrique de I1 Est (East African Marine Fisheries Research

Organization - EAMPRO) qui avait son siege a Zanzibar et s1etait dotee

par 'la suite d'unbon laboratoire d'etudes sur le terrain a" Mombasa. ■ ■

■ Ases 'debuts, le personnel du Laboratoire de 1'EAMPRO etait compose

principalement d'etrangers et il n'existait pas de programme de formation

pour les specialistes locaux. Cependant, quelques annees apres 1'accession

a l'independance des pays d'Afrique orientale, l'EAMFRO a efeg reorganise. . .

et un solide programme de formation de scientifiques et techniciens

indigenes a ete mis en place. .

Apres la rupture de la Ccmmunaute de l'Afrique de l'Est en 1977, , .

1Taccord de cooperation a ete suspendu. L'ancien laboratoire de l'EAMFRO

■a Zanzibar a ete repris par le gouvernement tanzanien, puis confie a.

l'Universite de Dar-es-Salaam pour devenir le siege de l'Institut des

sciences de la mer; et le nouveau laboratoire de l'EAMFRO a Mombasa a et§

repris par le gouvernement du Kenya, puis remis au Departement de la

peche pour devenir son principal laboratoire de recherche sur la peche.

La situation d'ensemble du developpement de la technologie et des

sciences de la mer au Kenya et en Tanzanie est bien decrite dans les

rapports du stage d'etudes du CBJCWIO (1976), de la mission conjointe

du CINCWIO en Sanalie, au Kenya et en Tanzanie (1977) et de la reunion

intergouvernementale du CINCWIO (1979)-

KENYA

La situation du developpement de la technologie et des sciences de

la mer au Kenya est caracterisee actuellement par I1existence d'un nouveau

laboratoire de recherche tres bien equipe pour toutes les formes de

travaux. Le pays est egalement dote d'un nouveau navire de recherche

bien equipe pour le travail oceanographique le plus perfectionne.

II existe un noyau de techniciens et de scientifiques locaux et

des programmes de formation pour le completer. Les projetsde recherche

si w 1' etude de la oeche. la mariculture.



la pollution marine et 1'ecologie de la mangrove. On envisage la creation

d'un Institut des sciences de la mer.

L'Universite de Nairobi a recemment institue un enseignement de

licence en sciences de la mer et envisage la creation dTun programme

de doctorat dans un avenir proche. . ....
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TANZANIE

... La situation actuelle peut se re"sumer de la fac,on suivante: -. -

L'Universite de Dar-es-Salaam est actuellement dotee d'un Institut

de sciences de la mer, cree en 1978 apres la rupture de la Communaute"

de l'Afrique de l'Est. LTInstitut est installe & Zanzibar, ou des terrains

lui ont ete att^ibues en vue de la reconstruction sur un site plus

favorable. ' Son personnel scientifique comprend §. l'heure actuelle 8

specialistes de haut niveau (dont 7 indigenes) et d'autres sont en cours

de formation.. II dispose egalement d'une bonne equipe de techniciens

et d'un navire de recherche moderne bien equipe pour le travail oceanographi-

que et la peche. LT institut rencontre des difficultes pour faire

fonctionner son navire de recherche, qui sont dues en grande partie a

1'absence dTun equipage indigene competent et aux difficultes

rencontrees pour se procurer des pieces detachees avec une monnaie non

cotee sur le marche des changes. La reconstruction de 1Tinstitut sur son

nouveau site exigera des capitaux considerables, qui ne pourront etre

obtenus que par des accords de cooperation bilateraux ou multilateraux.

Les travaux actuellement entrepris portent principalement sur la

peche et les problemes ecologiques, mais la vocation de lrinstitut s'etend

a tous les aspects des sciences de la mer.

En dehors de 1'Institut des sciences de la mer, il existe des

ecoles techniques de formation de la peche (du niveau post-secondaire)

qui dependent du departement de la peche du Ministere du Tourisme et

des Ressources Naturelles.
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MOZAMBIQUE

Le Mozambique est connu pour sa richesse en ressources de la peche

de toutes sortes : sur les cotes, en haute mer, dans les estuaires et

a* l'interieur (eau douce). Cependant, le pays ne tire pas grand parti

de ces ressources, car il ne dispose pas des capacites necessaires pour

les exploiter en totality Cette richesse est largement exploitee par

des flottes de'peche etrangeres, les unes sous contrat, les autres dans

le cadre d'accords de cooperation avec le gouvernement, d'autres encore

en contrebande. De plus, ces ressources ne sont pas encore entierernent

connues, car il n'existe pas de programmes de recherche bien developpes

pour le secteur dela peche. Le.' manque de main-d' oeuvre locale formee-aux

methodes modernes et aux techniques de la peche en general se fait

egalement sentir. De meme, le gouvernement nTa entrepris/ ni prevu aucun

programme de recherche et/ou de formation pour les autres domaines des

sciences, de la mer. Des recherches oceanographiques ont ete menees par

des navires etrangers sans la moindre participation locale. Conine les

resultats de ces travaux ne sont habituellement pas transmis aux pays

concernes, seules les nations etrangeres proprietaires des navires ont pu

en tirer parti. Le "Servicio de Investigaciones Pesqueras" (SIP) -

Service de recherches:sur la Peche - a entrepris un certain nombre

d'enquetes » visant principalanent & developper la peche artisanale,

mais il ne dispose d1aucun programme de formation et de recherche solide.

■" ' ■ Un■ programme dTensemble pour la formation et la recherche a ete" '

elabore avec la cooperation de 1TURSS et de la FAO. . Ce programme

comprendra une reorganisation du SIP3 afin de faciliter la mise en place

d'un programme de formation et de recherche sur la peche bien equilibre^

grace auquel le Mozambique pourra acceder a l'auto-suffisance en matiere

de personnel scientifique et technique d'ici quelques annees.

SEYCI

Le Gouvernement des Seychelles a cree un Departement de la Peche

en 1972, qui a lui meme fonde une section de recherche en 1976. Avant

1976, plusieurs enquetes sur la peche et des etudes oceanographiques avaient

ete menees par des navires etrangers. L'activite principale du
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donnees necessaires au developpement de ce secteur.

Recemment, le gouvernement a elabore des plans pour augmenter

considerablement le volume des prises rationales et permettre lfexportation

du poisson.

■. Formation et recherche : . ■■"'-■

■ L'ecole technique'des Seychelles propose depuis quelques anne"es

des cours .specialises de.m^canique. des moteurs diesel et. electriques .....

pour le personnel technique du Departement de la Peche. II est

egalement prevu de creer une ecole de la marine et de la peche. Le

personnel de recherche est generalement forme dans les universites

etrangeres - U.S.A., France et Angleterre - alors que le personnel ■

auxiliaire est le plus souvent forme sur place. - . . . .

La Station de recherche de la Royal Society sur 1Tatoll d'Aldabra

Le Gouvernement des Seychelles a recemment cree une fondation

pour s'occuper de l'ile d'Aldabra et de la station de recherche de la

Royal Society sur 1'atoll d'Aldabra a" 1'expiration du contrat de cette

derniere. II est prevu de mettre les equipements de recherche multi-

disciplinaire a la. disposition de chercheurs etrangers en mission.

MADAGASCAR

Madagascar etant une lie, il est naturel que l'economie du pays

soit largement tributaire des ressources de la mer qui l'entoure.

Cependant, a l'heure actuelle, les infrastructures necessaires pour

developper une economie viable et saine a partir des ressources marines

sont,.dans certains cas3 entieremenfe absentes et, dans d'autres, tres

insuffisantes. Les specialistes et les- techniciens qualifies sont rares,

tout comme les moyens (equipement, etc..) indispensables a la mise en

place des moyens scientifiques et techniques qui pourraient permettre

une exploitation rationnelle des ressources de la mer., pour le plus grand

benefice du pays. Le gouvernement de Madagascar est tres conscient

de cette situation et il participe activement aux actions regionales

visant au developpement des ressources de la mer, comme celles du CINCWI03

de I1 HOE et de 1!IOFC.

Au temps de 1'administration ccloniale frangaise, il existait un

important laboratoire d'oceanographie a Nosy Ee3 dont les travaux portaient

sur de nombreux domaines des sciences de la mer. Cependant, ce laboratoire



(qui dependait de 1'organisation de recherche scientifique frangaise

ORSTOM dont le siege etait en France) ne faisait pratiquement rien

pour former des specialistes et des techniciens des sciences de la

mer indigenes. Dans ces conditions, presque toutes les activites du

laboratoire ont pris fin avec le depart des frangais au moment de

,1'independence, ,De plus, une partie des equipements de recherche . ....

les plus necessaires a ete demantelee.

■ ■.' . Remise en etat du Centre National de Recherches Oceanographiques

de Nosy Be (CNRO) . ' ' ■ ■

.- -.,- -En novembre 1978,. sur la demande du gouvernement :de Madagascar, ■ ■■ . -

une mission conjointe FAO/Unesco a ete envoyee a Madagascar pour etudier

la situation et proposer un programme d'ensemble, finance par le FNUD,

afin de developper et de renforcer les infrastructures dans le domaine

des sciences de-la rasr, en insistant. tout particulierement sur- la. ... ■.:.. ., .

formation et la recherche. La recommendation la plus importante de cette

mission portait sur la remise en service et le developpement du CNRO,

afin d'en faire un grand centre de formation et de recherche en technologie

et en sciences, de la mer. . . .

■; . ■ - L'Universite de Madagascar ■ ' ■ . . ■ ' '

LT University de Madagascar propose un certain nombre de cours sur

la biologie marine, dans le cadre du programme de la licence de biologie. .

Elle dispose d'une station de biologie marine I Tulear, qui sert de

centre d'experiences pour les e"tudiants qui suivent les cours de biologie

marine. A la fin de.cet enseignement, les etudiants selectionnes pour une

specialisation plus poussee en sciences de la mer sont envoyes dans des

universites etrangeres, generalement en France.. C'est le processus utilise .

pour former le personnel du CRO.
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DJIBOUTI, LES CCMORES ET I/HE FAURICE

Ces Etats cotiers ne semblent pas disposer d!activites importantes

en matiere de technologie et de sciences de la mer.



6.2. Les Etats cotiers de 1'Afrique de 1'Quest

MAB3C

Le Maroc est borde par la Mediterranee au nord et par l'Atlantique

a l'ouest. La peche est prospere dans les eaux de l'Atlantique qui

pourraient etre plus completement et plus rationnellement exploitees.

En tant que pays mediterranean, le Maroc est inclus dans le Plan d1 Action ..

du PNUE pour la Mediterranee.

Pour, tirer plus pleiriement parti de ses ressources maritimes et

participer plus activement aux programmes regionaux de sciences de la mer,

ceux :qui concernent la pollution marine par exemple, le pays'a besoin'

de personnel qualifie en technologie et en sciences de la mer.

Formation et recherche en technologie et en sciences de la mer

... ... . -.11. existe un laboratoire de geologie marine, rattache au Departement

de la Peche, mais ■ il ne s'occupe ni de formation, ni de recherche. Depuis

quelques annees, on envisage la creation d'un Institut de sciences de la mer

a l'Universite Mohammed V de Rabat, mais ce projet en est encore au

stade des discussions.

. Institut. de Peches maritimes (IPM)^ Casablanca ■ .

' L1Institut dispose d'un bon equipement de recherche, qui ccmprend

un aquarium puvert. au public et des laboratoires.. Mais il souffre

actuellement d'un manque de personnel.

Problemes de pollution marine

Les problemes de pollution sur la cote mediterraneenne sont

traites dans le cadre du Plan dfAction pour la Mediterranee.
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MAURTTANIE

La frange cotiere et les eaux oceaniques qui bordent la Mauritanie

font partie de la zone de migrations saisonnieres de l'Atlantique du

Centre Nord ; elles sont done tres poissonneuses. Cependant, la contribution

de la peche au developpement economique du pays reste negligeable, car ces

ressources sont principalement exploitees par des flottes de peche etrangeres

(URSS, Japon, Espagne, France, Portugal, Coree du Sud, Pologne etc),

autorife ees a le faire contre le paiement d'un droit peu eleve. Le volume
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des prises annuelles dans les zones de peche du pays est estime

a pres de 300.000 tonnes3 mais 30.000 tonnes seulement sont livrees

au marche local et exportees dans les autres pays africains.

Le sous-developpement et la sous-exploitation des ressources

de la peche dans le pays s'explique par deux facteurs principaux:

■■■ ■■ 1.- Le pays est tres faiblement peuple (1,5 millions d'habitants

environ) et la principale activate est 1'elevage serai-nomade. La vie

maritime-et la consonmation du poisson ne font.dona pas partie des

traditions nationales.

. ......2,. .Le norabre.d'indigenes .forme's aux techniques de 1a. peche. .... ;

■(peche proprement■dite ou sciences auxiliaires) est tres limite. Des

efforts ont ete faits depuis quelques annees pour remedier a cette

situation : le port de peche de Nouadhibou a re"cemment ete agrandi ■

et dote d'installations pour le traitement du poisson; un nouveau ;

ministere a §te cree en 1976 - le Ministere des Peches et de la Marine

Marchande - dont la competence s'etend :

- a la peche artisanale,

- a la peche industrielle (commerciale)

- §, la. protection de 1!environnement marin - ... .,

■ - a la conservation des ressources de la mer.

Lors d'une reorganisation r§cente3 le ministere sTest vu adjoindre

une Direction de lr0ceanographie..

Formation et recherche en sciences de la mer

Laboratoire des Peches de Nouadhibou

Les activites de ce laboratoire portent sur la recherche

oceanographique et les techniques de la peche.

Centre de Sciences et de la Recherche dTEconomie des Peches

Nouadhibou C>ansado)

Ce centre a ete cree recemment avec I1aide de l'URSS. Une fois sa

mise en place terminee, il devrait comprendre huit departements, portant

sur tous les 'aspects de la recherche en sciences de la mer.

II n'existe actuellement en Mauritanie ni universite, ni etablissement

d'enseignement superieur. La formation des specialistes en sciences

de la mer se fait a l'etranger, principalement en UPSS, France^ Portugal,

Espagne, Roumanie et Bulgarie.

L'Unesco et la FAO menent quelques activites liees au developpement
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SENEGAL

Les ressources de la peche sont abondantes au Senegal et la peche

cotiere artisanale est tres prospere. En 1975, le volume des prises

pour le pays s'elevait a 352.0C0 tonnes et il etait en augmentation

reguliere depuis cinq ans. Les senegalais sont des pecheurs habiles

et ont une longue tradition de consommation et de commerce du poisson.

La peche joue done un role important dans l'economie du pays

et offre de grandes perspectives d'amelioration et de developpement.

II existe plusieurs institutions de formation et de recherche

sur la peche et les sciences de la mer, qui accueillent des pecheurs

et des techniciens de la peche. Les plus importantes sont les suivantes:

Institut Senegalais de la Recherche Agronomique (ISRA)

L'ISRA est un grand centre de recherche multidisciplinaire de haut

niveau, tourne principalement vers les sciences agricoles. II compte

plusieurs departements, dont le Centre de Recherches Oceanographiques

(voir ci-dessous).

Centre de Recherches Oceanographiques de Dakar-Thiaroye (CROPT)

Le CRODT est un centre important de recherche oceanographique, qui

dispose de plusieurs programmes de recherche de haut niveau, orientes

principalement vers le developpement et 1'exploitation des peches et la

protection de 1'environnement. II possede egalement quelques programmes

de biologie marine et d'oceanographie physique. Le personnel scientifique

du centre cemprend actuellement 18 membres, dont 3 senegalais. Un programme

est en cours pour former un plus grand nombre de spe*cialistes senegalais,

afin de renforcer le personnel scientifique local. Certains programmes

de recherche sur la peche ont une portee regionale, ccmne le programme

de recherche sur la peche a la sardine qui comprend le Senegal, la Cote

d'lvoire, la Guinee Bissau et la Mauritanie.

Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN)

Vielle institution fondee en 1936. Elle possede un departement

de biologie marine.

L'Universite de Dakar

L'Universite mene quelques recherches dans le domaine de la biologie

et de la chimie marine et organise des cours sur 1' environnement marin.

La plupart des activites de recherche, celles de l'ISRA et du CROUT



par exemple, beneficient d'une assistance technique de la Prance, par

l'intermediaire de I1Office de la Recherche Scientifique et Technique

dTOutre Mer (ORSTOM);

La plupart des chercheurs sont francais, mais il existe un certain

nombre de specialistes locaux et un programme est en cours pour en former

davantage 5 l'etranger, principalement en France.

. Faros marins .: II existe trois pares marins nationaux - .. .

Lagune de Barbarie, lie de la Madeleine et Pare du Delta de Salouni.

■ Problemes de pollution marine

La mission du PNUE dans les Etats cotiers de l'Afrique de I1Quest

sur le Golfe de Guinee (1976) a conclu a V absence de problemes de

pollution, graves dans le pays, 3, 1'exception d'une certaine pollution

par'lepetrole lie"e : aux raffineries et aux operations portuaires.

II existe egalement un risque d'aggravation de la pollution par les egouts

sur les plages et dans les lagunes.
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GUINEE

Les sciences de la mer sont tres peu developpees en Guinee et les

ressources de la peche sont mal connues. La peche artisanale sur le vaste

plateau continental est peu productive et le volume des prises annuelles

est estime a 5-000 tonnes seulement. Cette situation pourrait s'expliquer

par la mauvaise connaissance des especes exploitables de la region et

le manque de materiel approprie. On salt cependant que des flottes

etrangeres exploitent les ressources en haute mer, qui pourraient done etre

rentables, a condition de disposer des techniques appropriees. Les

estuaires semblent convenir a la mariculture, mais 1Terosion

cotiere, l'envasement et la pollution industrielle risquent de faire

obstacle a son developpement.

Formation et recherche en sciences de la mer

Elles sont pratiquement inexistantes. En 1974, la FAO (Projet

GUI/74/024) a mene une enquete sur la peche pour evaluer les reserves

des eaux cotieres de la Guinee, mais elle ne semble pas avoir debouche
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sur des informations utiles. Des plans ont ggalement ete

elabores en vue de la creation d'un Institut de peche et d'oceanographie,

dans le cadre d'un accord de cooperation technique avec 1'URSS (1973-78)

mis nous n'avons pas d'informations sur leur realisation, si elle

a ete entreprise.

■■•■■ ■ Institut Polytechnique des Peches

Get. Institut. forme des techniciens et des ingenieurs pour la peche

en haute mer.

... LMJniversite. de Conakry ■ ■ ■ • ■ ■ ■ . ■ . ■ . ■ - -.

Le Departement de Biologie et la Section de Biologie du Departement

des Peches de l'Universite ont entrepris quelques enquetes et le trace

d'une carte des zones de peches. .

Problemes de pollution marine

D'apres une mission du PNUE sur les problemes de pollution marine

dans les Etats. cotiers d'Afrique de l'Ouest sur le Golfe deGuinee

(1976) ce probleme ne se.pose pas en Guinee. Mais il existe

des risques 'd'aggravation dans l'avenir de la pollution par 1'industrie

de I1aluminium, ou encore par V exploitation et le raffinage du petrole.
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P - V ■ - SIERRA LEONE ■ '

Les activites de sciences de la mer au Sierra Leone remontent a

1952, date de la fondation par les autorites coloniales britanniques

du West African Fisheries Research Institute (Institut de recherche sur

la peche en Afrique de l'Ouest), pour repondre aux besoins des quatre

colonies britanniques de la region : Sierra Leone, Gambie, Cote de l'Or

(Ghana) et Nigeria. LTinstitut a ete supprime apres l'accession du Ghana

a l'independance, en 1957, et remplace par le Fisheries Development and

Research Unit (Service de developpement et de recherche sur la peche -

FRU), finance conjointement par les gouvernements du Royaume Uni et

de Sierra Leone. Apres l'accession de la Sierra Leone a 1'independance,

en 1961, le FDRU a ete demantele et ses equipements de recherche ont



sous le controle des departements de zoologie et de botanique. En 1967,

un institut d'oceanographie et de biologie marine a ete cree au Fourah

Bay College de l'Universite de Sierra Leone.

Institut d'oceanographie et de biologie marine, Fourah Bay College,

, Universite de Sierra Leone

Grace a" l'aide financiere et.technique du PNUD et de 1'Unesco,

cet institut est devenu un grand centre de recherche et de formation

■en technologie et en sciences de la mer. ■ - .-

En collaboration avec les autres departements de l'Universite,

1TInstitut propose des cours de licence et de doctorat en sciences

de la mer. II offre egalement un enseignement regulier de .niveau post-

secohdaire en biologie marine et en techniques de la peche, pour le

personnel des services de developpement de ce secteur.

En matiere de recherche, la priorite a ete donnee aux travaux

orientes vers la peche, mais I1institut prevoit la creation d'un centre

.dTetude de l'environnement. II participe activement aux programmes

regionaux portant sur la biologie marine et Vevaluation des reserves,

les enquetes sur la peche, la raariculture (huitres), l'oceanographie

biologique et 1'hydrographie des eaux cotieres.

. Depuis quelques annees, 1'institut rencontre des difficultes

financieres, liees a l'achevement du projet PNUD/UNesco, qui font

obstacle § son developpement.

. Problemes de pollution marine

II nfexiste pas actuellement de problemes de pollution marine,

mais le phenomene dTerosion est redoutable en certains endroits des cotes.
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COTE D'lVOIRE

La peche et son developpement ne font actuellement partie des

secteurs prioritaires du developpement economique de la Cote d'lvoire.

L'accent est plutot mis sur 1'agricultures la prospection et 1'exploitation

des minerais et du petrole. Cependant, des recherches intensives

sont entreprises dans le domaine du developpement de la peche artisanale,

particulierement dans les lagunes.

■ ■ Formation et recherche en sciences de la mer

L1institution de recherche en sciences de la mer la plus importante

est :le Centre"de Recherches Oceancgraphiques (CRQ). .."■-.'

Ce centre, fonde en 1959j est administre par le gouvernement de

Cote d'lvoire, mais place sous la direction de 1TOffice de la Recherche

Scientifique et' Technique, d*Outre rfer (ORSTOM). - un .organisme. frangais-

specialise dans la recherche scientifique et technique dans les pays

en developpement. La plupart des travaux sont finances par le

gouvernement frangais, mais avec une certaine participation du gouvernement

ivoirien. Un grand nombre de chercheurs sont frangais et certains ne font

que des stages de courte duree. Au depart, la priorite etait donnee

aux recherches en matiere de peche cStidre sur le plateau continental

du pays, mais les travaux s'etendent maintenant a l'ecologie des lagunes

et des estuaires et au controle de la pollution. II existe un nouveau

programme de recherche en oceanographie physique qui comprend I1etude

sismographique des parametres physiques de la mer (la temperature

de surface par exemple) a I1aide de satellites, de bouees et d'avions

equipes de detecteurs S infra-rouges.

Les specialistes locaux participent aux recherches, mais

il nTexiste pas encore de programmes congus pour la formation

de scientifiques et de techniciens en sciences de la mer, ni a l'institut

ni a l'Universite de Cote d'lvoire. Les contacts entre le CRO et

l'Universite sont tres limites.

L'Unesco et la FAO ont entrepris plusieurs programmes visant au

developpement de la peche et des sciences de la mer.

Problemes de pollution marine

La pollution par1 le petrole apportee de l'exterieur et la pollution

par l'industrie et les egouts dans les zones cotieres posent des problemes



sentir, en particulier dans les lagunes ou le volume des prises a

considerablement baisse pour les crevettes. L'erosion cotiere est

egalement tres importante en plusieurs endroits de la cote. La prospection

du petrole a donne des resultats encourageants et 1'exploitation du

petrole en" haute mer pourrait debuter dans un proche avenir, avec les

risques de pollution qui I'accompagnent. . Le pays est conscient des

risques de la pollution et un departement specialise a ete cree au sein

du Ministere des Mines pour sToccuper de ces problemes ; il a ete

baptise "Direction de l'Environnement industriel".
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GHANA

'Le Ghana dispose depuis longtemps d'un systeme dteducation solide

et equilibre et le niveau d1instruction et le taux d'alphabetisation du pays

comptent parmi les plus eleves d'Afrique noire. L1accent a ete mis ces

dernieres annees sur la formation technique et professionnelle dans un

grand norribre de disciplines qui comprennent la pedagogie scientifique,

1'experimentation scientifique3 les mines, I1hygiene, la science et la

technique de la peche, la meteorolcgie, etc. Avec I1aide du PNUD et

de l'Unesco, plusieurs projets ont ete entrepris pour renforcer la formation

scientifique et technique ; ils comprennent entre autres la creation

d'une ecole des mines (de niveau universitaire) et d'un centre d'experimentation

scientifique, toutes deux prevues pour 1979-81.

Le Ghana s'est interesse de longue date aux sciences de la mer,

comme le prouve son appartenance a la Commission Oceanographique Inter-

gouvernementale (COI) qui remonte a la fondation de cette commission en

196-.-. Cet interet peut s'expliquer par la richesse des ressources de la

peche dans le pays, ce secteur apportant une contribution importante a
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meilleurs d'Afrique et ont une longue tradition de vie maritime. Us

emploient des techniques efficaces (navires et materiel raodernes) et

couvrent de longues distances - jusqu'a 1'Angola au sud et la Mauritanie

au nord. En 1977, le volume des prises des pecheurs locaux s'elevait a

pres de 177.000 tonnes.

Formation et recherche en sciences de la mer

Au cours des 15 dernie"res annees, plusieurs institutions de

■recherche et de formation en sciences de la mer ont ete creees.

' " Institut de biologie aquatique, Conseil de la Recherche Scientifique

et industrielle

Cet institut a ete fonde en.1965, avec pour objectif principal

I'etude limnologique du lac articificiel cree" par lTusine hydro-e"lectrique

de la Volta (barrage d'Akosongo). II a egalement mene un certain nombre

d1etudes ecologiques sur les estuaires et les lagunes cotieres.

. Conseil de protection de 1'environnement

■ ' •" Le Ghana a joue" un role actif dans la reunion de la Conference

des Nations Unies sur 1'Environnement Humain (Stockholm, juin 1972). En 19735

le gouvernement a cree un Conseil de. protection de 1Tenvironnement, pour

etudier et coordonner toutes les activites liees S 1'environnement (y compris

la recherche). Avec la cooperation du PNUE, ce conseil a mene des

etudes sur la pollution et lferosion cotiere.

■■ -. - Service ■ de recherche sur la peche - ■ '

Dans le cadre des efforts entrepris pour moderniser ce secteur,

un Service de recherches sur la peche a ete cree dans le nouveau port de Tema,

avec 1'aide.du PNUD. Ce laboratoire dispose d'une equipe solide de

scientifiques et de techniciens locaux. En dehors des recherches orientees

vers la peche, le service a egalement mene quelques travaux sur 1'oceanographie

physique et chimique et sur la geologie marine. Une mission de la FAO (1978) a

recomraande le renforcement de la section de materiel et de technique

de la peche et sa transformation en un service independant de technologie

de la peche.



Universite de Ghana

L1Universite de Ghana propose des cours de doctorat en biologie

aquatique depuis 1974 et envisage la creation d'un Institut d'oceanographie

et de sciences de la mer.

1 . ■ Ecole navale du Ghana

Le Ghana possede une ecole navale, mais il lui manque une section

de la peche qui pourrait dispenser une formation specialised dans ce

domaine.

Problemes de pollution

Une mission consultative FAO/PNUE envoyge en 1978 a revele des

risques de pollution dans les .zones cotieres, dus a diverses causes -

passage des petroliers, rejet abusif des egouts dans la mer, rejet

de dechets industriels, possibility's d1exploitation du petrole en haute mer
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. ■ TOGO ET. BENIN

Un stage d'etudes organise par les Nations Unies et I1 Unesco sur

les causes et les remedes possibles a I1 erosion cotiere au Benin et au Togo

s'est tenu a Lome, Togo, du 29 Janvier au 9 f§vrier 1979- (Rapport en cours

de publication).
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coast of West Africa to assess coastal lagoon research and management

in member countries. Mai 1978 (Manuscrit non publie).

NIGERIA

Dans le passe, les ressources de la mer, y compris la peche, n'ont

pas joue un role tres important dans l'economie du Nigeria et, comme dans

beaucoup d'Etats cotiers, les programmes iniportants de forration et de

recherche sur la peche et les sciences de la mer en general sont d'apparition

recente. Cependant, depuis quelques annees, la prise de conscience

generale de lfimportance du role joue par la science et la technologie

dans le developpement economique a conduit le pays a s'interesser de plus en

plus aux sciences de la mer, et aux affaires maritimes en general.

"Le Nigeria a ete, et est toujours, un membre actif de nombreuses activites

regionales liees au developpement de la technologie et des sciences de la

mer et organisees par l'Unesco, la FAO et le PNUE. Le pays dispose actuellement

de flottes de peche en haute mer et, dans plusieurs institutions, des

programmes de recherche sont en cours sur de multiples aspects des-

sciences de la mer : biologie marine, oceanographie chimique, pollution,

mariculture et developpement des zones cotieres.

Formation et developppement des sciences de la mer au Nigeria

L'essentiel des travaux les plus anciens en matiere de formation

et de recherche sur la peche ont ete menes dans le cadre de l'Institut

nigerien d?oceanographie et de recherche sur la mer (NIOMR). Depuis

quelques annees, plusieurs universites du pays, notamment celle de Lagos,

commencent a s'interesser a la recherche en sciences de la mer.

L'Institut Nigerien d'Oceanographie et de Recherche sur la Mer

(NIOMR)

L'Institut • nigerien d'oceanographie et de recherche sur la mer a

ete fonde en 1975, a partir de la Division de biologie marine du

Departement federal de la peche. Ses competences sont tres etendues

et peuvent se resumer de la fagon suivante : mener des recherches sur

tous les aspects des sciences de la mer qui touchent au developpement des

ressources maritimes dans les eaux territoriales du Nigeria et dans la

zone de haute mer qui les borde, crest-a-dire dans 1'ensemble de la

"zone d'exclusivite" du pays.
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Apres sa creation, le NIOMR a beneficie de l'aide de l'Unesco

et de la COI, dont les conseils sur les programmes de formation et

de recherche et le developpement futur de l'institut lui ont perms

de demarrer ses travaux sur des bases solides. La contribution la plus

iiportante apportee a ce jour par 1'Unesco au developpenent futur du

,NIOMR pourrait bine etre le rapport de mission redige par deux experts

missaonnes par cette organisation ; ce rapport est tres conplet et ouvre

des perspectives a tres long terra qui en font un document de reference '

pour le developpement futur de 1'Institut sur une tres longue periode.

A l'heure actuelle, la plupart des activity de formation et de

recherche en sciences de la mer sont concentres au NIOMR et a l'Universite
de Lagos, qui dispose de belles installations et de programs de

■ recherches et de foliation solides dans ce doraine, en particulier sur

1'ecologie des lagunes, la irariculture et la pollution. Un certain nombre

de travaux sur divers aspects des sciences de la mer sont egalement menes

dans d'autres universites du pays, conme celles de NsuWa et d'lbafan.

Avec son economie prospdre et ses nombreux etablissements universi-
taxres, le Nigeria est bien place pour faire des progres consider^les

dans le domaine de la technologie et des sciences de la mer.

Problemes de la pollution marine

^ Une mission du PNUE (1976) a revele des problemes de pollution lies '

a 1'exploitation du petrole dans la region de Calabar autour de Port Harcourt
au transport du petrole le long des cotes nigeriennes et a Lagos et au rejet '
des dechets, egouts en particulier, dans la mer et les lagunes

II existait egalement un risque de pollution par les pesticides apportes

des regions agricoles par les rivieres qui se jettent dans les lagunes

CDtieres. II semble que les mesures prises pour lutter contre la

pollution liee a 1>exploitation du petrole soient suffisantes.
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Les activites en matiere de technologie et des

sciences de la mer sont tres peu developpees dans les pays suivants:

Angola : II existe un bon laboratoire de recherche fonde par les

Portugais ; la peche est prospere.

lies du Cap Vert.; . . . .......

Congo : II existait un laboratoire de recherche dependant de

l'ORSTOM, mais il a ete ferine. (Voir : A. Klingebiel. Rapport de mission ■

dans quatre pays francophones de 1'Afrique, 6-21 novembre 1979; Manuscrit

non publie);

Guinee Equatoriale;

Gabon : Le pays a accueilli une reunion d1experts du PNUE chargee

d'etudier le projet de plan d'action pour la region d'Afrique de 1TQuest,

Libreville, .5-9 novembre 1979- (Voir : Report of the Meeting of Experts

to review the Draft Action Plan for the West African Region. Ref.

UNEP/WG.27/4. 6 pages et 5 annexes; voir egalement : A. Klingebiel.

Rapport de Mission dans quatre pays francophones de l'Afrique, 6-21

novembre 1979* Manuscrit non publie, Unesco, 1978);

Gambie : II existe un laboratoire de peche ou travaillent un ou

deux specialistes;

Guinee Bissau;

Liberia : Voir : C.I.O. Olaniyan. A report of a Unesco mission to

countries along the coast of West Africa to assess coastal lagoon

research and management in member countries. Mai 1978. (manuscrit non

publie, Unesco, 1978).

Namibie : Grandes ressources de peche exploitees par des flottes

etrangeres.

Sao Tome et Principe;

Zaire.



ANNEXE 1

DEVELOPFEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DES SCIENCES DE LA MER

' '■ EN AFRIQUE

Informations demandees aux institutions de formations et de recherche

en technologie et en sciences de la mer
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1. Norn de 1'institution :

2. Adresse postale complete de I1Institution (boite postale, numeros de

telephone et de telex et abrevation telegraphique):

3-. Norn et titre du responsable.de 1!institution (Directeur, Chef,
President, etc) :

4. Type d'institution (gouvemementale, independante, universitaire,
. . industrielle, ou autre): . ■ . . . ■

5. Nature et etendue des activites de recherche (recherche orientee

ou libre en oceanographie physique,chimique, geolcgique ou
biologique} : ...

6. Href historique de 1'institution :

7. Buts et.objectifs de l'institution :

8. Degre de liaison entre les activites de recherche de 1'institution
et les besoins du pays en matiere de developpement de la technologie.
et des sciences de la mer :
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9. Structure organisationnelle de 1'institution (division en departements,
unites de recherche, services etc) :

10. Activites de recherche menees au cours des trois dernieres annees:

■11. drands. axes :des recherches et direction scientifique

12. Programmes de recherche future :
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13. Mecanismes de diffusion des resultats de la recherche dans les

secteurs productifs, pour 1Tutilisation de ces resultats :

14. Liens entre'.I1institution et les Departements/Services gouvernementaux

charges du developpement des ressources de la mer:

15. ^canisines de coordination et de cooperation entre 1? institution

et les autres etablissements qui s'occupent d'activites voisines,

comme les instituts de recherche et les departements universitaires:

16. Programmes de cooperation avec d'autres institutions et des

organisations Internationales:



17. Accueil des specialistes en visite (materiel de laboratoire, logement,

prix demandes) et experience de "formation en cours d'exercice" :

18.' - Personnel scientifique de lfinstitution (membres a" plein temps uniquement)

avec les nans, les degres de qualification (Ph.D., Doctorat d'Etat,

M. Sc, etc.) et les specialistes :

19. Personnel annexe (technique, administratif et autre):

20. Superficie des laboratoires en m2 (a 1'exclusion des couloirs,

laboratoires de photographie, magasins, toilettes, ateliers etc.)
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21.. Nombre de navires actuellement possedes par l'institution (nom,
longueur, construction, tonnage, puissance, vitesse, effectif de

I1equipage, superficie occupee par les laboratoires, zone de parcours,

autonomie en jours, nombre de couchettes, equipements speciaux

comme les treuils, equipement scientifique a demeure, etc.) :

22. Valeur du materiel du centre de recherche (uniquement les pieces

■ dont la valeur depasse 500 dollars) : . , ...

23. Aquarium ouvert au public dans le cadre de 1'institution (nombre
d'aquariums, volume total, effectif moyen des specimens exposes,

specialisation) et aquariumsexperimentaux disponibles:

24. Bibliotheque constituee par l'institution : nombre de volumes

(livres) et de periodiques (revues) :
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25. Revue ou autres periodiques publies par lTinstitution (titre, langue

utilisee, nombre de numeros par an, dernier volume paru, diffuse

par echanges ou par achat):

26. Cours universitaires professes par le personnel de 1!institution

(au niveau de la licence ou du doctorat3 titre des cours):

27.. Programmes d'enseignement de I/institution (type de courSj licence3

doctoratj enseignement. post-secondaire) :

28. Moyens mis a la disposition de cet enseignement (materiel de laboratoire,

nombre d'etudiants admis):
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29* Possibility's dTaccueil d'etudiants venus de 1 'exterieur:

30. . Liste des publications de 1'institution dans le domaine des sciences

de la mer: ... . .

31. Dans le.cas dTun etablissement de formation :

(i) ' ■ Type de formation donnee : (par exemple certificat d'aptitute

... ... ... .-.en oceanographie j .biologie marine, technologie de la peche,

navigation, construction navale, etc.; ou enseignement de

doctorat ou de licence en biolcgie marine, oceanographie

physique, chimique ou biologique, geologie marine, genie

: ■ ' maritime, meteorologie marine etc.)'



(ii) Duree des differentes categories de formation

(Hi) Debouches ouverts aux etudiants apres leur diplone

32. Principaux obstacles auxquels se heurte 1'institution:

33* Mesures prises ou envisagees pour supprimer ces obstacles:

34. Aide regue du systeme des Nations Unies (Unesco, PAO, PNUE, PNUD, etc)
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35• Aide recue de sources autres que les Nations Unies:



I I-

ANNEXE 2

DEVELOPPEMENT VE LA TECHNOLOGIE ET DES SCIENCES EE LA MER

■ EN AFRIQUE

Informations demandees aux Ministeres, Departements et Institutions

gouvernementales sur la technologie et les sciences de la mer dans les

Etats cotiers dTAfvrique . .



2-1

1. Norn du pays :

2. Region :.

3. Longueur des cotes.

4. Population :

5. Ministere/departenBnt responsable. du developpement des ressources de. la mer:

6. Titre et adresse du directeur du service responsable des activites
ci-dessus:

7. Departeinents/Divisions charges-des activites de developpement des
ressources de la mer:

Norn du Departement/ Activite principale Titre porte par le

Division directeur
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Liens et mecanismes de coordination entre les Departements/Divisions

ci-dessus et les institutions de formation et de recherche en

technologie et en sciences de la mer existant dans le pays:

9. Activites nationales en matiere de technologie et de sciences de la mer:

9.1. Activites en cours: .......

1. Peche :

2. Oceanographie:

3. Conservation et protection de 1'environnement

4. Pollution :

5. Prospection et exploitation des ressources minieres :



6. Construction navale et genie maritime

7. ' Prospection et exploitation du petrole

8. Developpement portuaire :

9.. Developpement des zones cotieres :

10.' Developpement du tourisme :

9.2. Activites prevues :

1. Peche :

2-3
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2. Oceanographie :

3. ■ Conservation et- protection de I'environneinent

4. . Pollution :

5. Prospection et exploitation des ressources minieres

6. Construction navale et genie maritime :'



7. Prospecticn et exploitation du petrole

8. Developpement portuaire :

9. Developpement des zones cotieres

10. Developpement du tourisme :

2-5

9-3. Etendue et degre " dTutilisation de la zone d'exclusivite

-4. Moyens disponibles pour la formation de specialistes en



1. Biologie de la peche :

2.. Oceanographie biologique

3- Oceanographie chimique

4. Oceanographie physique

5. Geologie marine :

6. .Mineralogie marine

7- Genie maritime :

3. Navigation :

2-6
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9«5« Besoins de personnel qualifie en

2-7

1. Biologie de la peche :

2. Oceanographie biologique:

3• Oceanographie chimique :

4. Oceanographie physique :

5. Geologie marine :

6. Mineralogie marine :

7. Genie maritime :

8. Navigation :

Capacites de

production

armuelle

Besoins

annuels

9. Technologie de la peche ( peche proprement

dite, traitement et conservation du

poisson, econonie et commercialisation,

materiel de peche ) :
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10. Ministe're responsable des relations exterieures et de la cooperation

en matiere de developpement et de la technologie et des sciences

de la mer :

11. Cooperation avec d'autres pays en matidre de technologie et de sciences

de la mer (y compris les activites dans le cadre du systeme des Nations

Unies) : -

1. Cooperation bilaterale : ■

2. Cooperation sous-regionale :

3. Cooperation regionale :

4. Cooperation internationale




