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I. OUVfiRTURE DU SEMINAIRE

1. Le Seminaire regional de haut niveau sur les affaires maritimes en Afrique, qui est le

premier du genre a avoir jamais 6t6 organise* par la Commission economique pour FAfrique,

s'est tenu au siege de la Commission a Addis-Abeba (Ethiopie) du 28 mars au 2 avril 1994.

2. Le Seminaire a ete organise" conjointement par la Commission economique pour 1'Afrique

(CEA) et rinstitut international de l'ocean (IIO).

3. Le Seminaire qui etait preside par M. Joseph Warioba, ancien Premier Ministre de la

Rgpublique-Unie de Tanzanie, a ete ouvert par M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de

reorganisation des Nations Unies et Secretaire executif de la CEA ainsi que par Mme Elisabeth

Mann Borgese, Presidente de l'lnstitut international de l'ocean qui a dgalement fait une

declaration lors de la ceremonie d'ouverture.

4. M. Layashi Yaker a souhaite la bienvenue a tous les participants et a fait observer que

la Commission etait fiere d'avoir pris l'initiative de convoquer et d'organiser un tel se'minaire

en Afrique. L'organisation d'un tel forum, te"moignait de l'attachement et de la determination

de la CEA a aider les pays africains a developper leurs capacity dans le domaine des affaires

maritimes au profit de leurs populations.

5. Le Secretaire executif de la CEA a exprime sa profonde gratitude au siege de l'lnstitut

international de l'ocean et a ses centres d'operation situes a Dakar et Halifax pour le pr&ieux

concours pretd et Texcellente contribution de fond apportee. II a tout particulierement remercie

Mme Elisabeth Mann Borgese, Pre*sidente de l'lnstitut, pour TinterSt particulier manifesto, les

initiatives prises, les efforts deployds et l'appui technique apporte* qui ont grandement contribud

a 1'organisation rdussie du Se'minaire. II a £galement exprime sa gratitude a tous les organismes

des Nations Unies, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour avoir

envoys des reprdsentants au Se'minaire et a remercie* les specialistes presents qui, en depit de leur

emploi du temps charge, ont accepte Tinvitation de la CEA a participer au Seminaire.

6. ; M. Yaker a egalement fait remarquer que le moment oil se tenait le Seminaire e^ait tres

determmftnt, parce qu'il y avaitau sein de la communaute intemationale one prise de conscience

accrue de la contribution potentielle des ressources marines a rattenuation de la pauvretd au

niveau mondial en general, et au niveau africain en particulier. Le Seminaire venait egalement

a point iomme eu egard a l'importance accorded au secteur des ressources marines oar la
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Conference des Nations Unies sur l'environnement et le deVeloppement tenue recemment a Rio,

comme illustre" dans le chapitre 17 du programme Action 21 qui pre*conisait entre autres

l'utilisation et la mise en valeur rationnelles des ressources de la mer. Par ailleurs le Seminaire

etait opportun compte tenu de Tentree en vigueur en novembre de cette annee de la Convention

des Nations Unies sur le droit de la mer, et de la creation probable de rAutorit^mternationale

des fonds marins ainsi que du Tribunal international du droit de la mer.
/ ■—~—.——— "—»

7. Mettant Paccent sur FAfrique, le Secretaire executif de la CEA a indique' que ce continent

etait entoure" d'oceans et de mers et dote' de ressources considerables, biologiques comme non

biologiques, dont la mise en valeur requ&ait que Ton dispose de connaissances scientifiques, de

capacites technologiques et des competences en matiere de gestion. Toutefois les pays africains,

qui ne disposaient pas de ces elements et plus particulierement d'un mecanisme de surveillance

de leurs zones economiques exclusives, n'etaient pas en mesure d'exploiter ces ressources pour

leur propre bien et se voyaient ainsi depouilies de ces ressources.

8. Evoquant le rdle de la CEA dans le domaine des affaires maritimes, M. Yaker a indique

que pendant plus de 10 ans la CEA, en collaboration avec d'autres organismes des Nations

Unies, avait re"ussi a entreprendre un nombre appreciable d'activite*s, et ce, en de*pit de 1'absence

des ressources appropriees. Ces activites visaient principalement a interpraer la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer et a susciter une plus grande prise de conscience des

possibilites et des de*fis que posait ladite Convention ainsi que des avantages k en retirer. Mais

du fait des ressources humaines et financieres limitdes de la Commission dans le secteur des

ressources marines, l'impact de ces activity avait 6t6 tres minime.

9. Le Secretaire executif de la CEA a en outre fait observer que la Commission avait pu

amener les pays africains a prendre davantage conscience de leurs droits 16gitimes et enjeux que

representait la Convention, ainsi que des avantages a retirer de 1'exploration et de l'exploitation

de leurs ressources marines. Sur les 61 pays qui avaient a ce jour ratifie* la Convention, 27

etaient dm pays africains, ce qui de de l'avis general, avait contribue" a l'entree en vigueur de

la Convention en novembre 1994. C'etait pourquoi, a ajoute* M. Layashi Yaker, la CEA avait

quant a elle fait connaltre la Convention parmi les pays africains.

10. E^fin, le Secretaire executif a defini les dbjectifs du Seminaire et souligne qu'il esperait

ijue ce ftbim jetterait ks bases du processus de mise en valeur des ressources marines en

I Le Se^ninaire, devrait elaborer des directives claires concernant les politiques et
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strategies relatives a la mise en valeur de ces ressources en Afrique. L'orateur a mis l'accent

sur le fait qiie le Se*minaire devait formuler un programme d'action pour la mise en valeur des

ressources marines en Afrique. Pour terminer, il a indique* qu'il dtait urgent pour les pays

africains de developper leurs capacity pour l'exploration, l'exploitation optimale, le

deVeloppement durable et la gestion des ressources marines au profit de leurs populations.

S'agissant de la capacity de gestion, il a ajoute* qu'il etait hautement necessaire que les Etats

membres cooperent en la matiere et il a exhorte* les pays de'veloppe's ainsi que les organismes des

Nations Unies a aider les pays africains dans la mise en valeur de leurs ressources marines en

leur fournissant activement toute rinformation necessaire en matiere de recherche scientifique

et d'autres formes d'appui.

11. Mme Elisabeth Mann Borgese, President de l'Institut international de l'ocean, a remerci^

M. Layashi Yaker pour son excellente introduction et pour avoir souligne* l'importance des

questions a l'e*tude. Elle a rendu hommage a la CEA qui elait, selon elle, la premiere des

commissions re*gionales de l'ONU a s'interesser serieusement aux potentialke"s des ressources

marines en matiere de deVeloppement.

12. La Pr&idente de Tlnstitut a ajoute* que le Sdminaire devrait etre orients vers Faction et

produire un projet de programme d'action pour la mise en valeur des ressources marines en

Afrique.

IL PARTICIPATION

13. Ont assiste* au Seminaire les representants des 26 pays suivants : Alg^rie, Angola,

Cameroun, Cap-Vert, C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Erythre^, Ethiopie, Gabon, Gambie,

Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Maurice, Mozambique, Namibie,

Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Se*ne*gal, Sierra Leone, Soudan, Zambie et

Zimbabwe.

14. I4s organisations internationales, intergouvernementales et non gouveraementales

suivantes^taient representees: Organisation de Tunit^ africaine (OUA), Ligue des Etats arabes,

Organisation des Nations Unies pour r&ucation, la science et la culture (Unesco), Programme

des Naticas Unies pour le ddveloppement ffNUD), Organisation des Nations Unies pour le

develops ment industriel (ONUDI)i^ciB^^^[ati<Mis Uaie3 pour l'enfance (UNICEF), fcstitut

intematio lal de rocean (UO) et rUniversite' de la ville de Yokohama au Japon.
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15. La liste des participants figure a Pannexe III du present rapport.

III. Programme du sdminaire

16. Le slminaire a examine les questions suivantes. Le compte rendu des travaux sur chaque

question figure a lfAnnexe II du rapport.

Introduction a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
,\

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer - Innovation et changement

Les faits survenus apres la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Commission

preparatoire. Les consultations du Secretaire general.

Les imp&atifs dans les domaines scientifiques et techniques: infrastructure nationale; cooperation

regionale

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Conference des Nations Unies sur

renvironnement et le developpement et la restructuration du systeme des Nations Unies

Cadre ldgislatif necessaire: integration intersectorielle; harmonisation avec le droit international

Cadre institutionnel ne*cessaire: infrastructure nationale; cooperation regionale

La Convention sur le droit de la mer et ses implications pour l'amdnagement

Integrer les preoccupations en matiere d'environnement et de developpement: nouvelles theories

e*conomiques

Elements d'une poMque integree concernant les oceans

Programme-Action 21; Analyse couts-avantages

Besoins eb main-d'oeuvre

■•'-'■ 'I- '-•■ "
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Les Etats insulaires africains, la mise en valeur des ocdans et le droit de la mer. Etude de cas:

le Cap-Vert

Les Etats africains sans littoral et la cooperation rggionale; Etude de cas : l'Ouganda

Les Etats cOtiers africains; Etude de cas: la Tanzanie

Les imperatifs dans les domaines scientifiques/techniques: infrastructure nationale - cooperation

r£gionale

Les Etats coders africains: Etude de cas: le Ghana

La Commission de l'oc&ui Indien pour les affaires maritimes et la Commission de Tocdan

Indien: Analyse critique. Options pour l'Afrique

La cooperation ouest-africaine: Analyse critique

Les programmes relatifs aux mers rdgionales africaines: prochaine phase

Principes a suivre en ce qui concerne la politique relative aux oceans africains, aux niveaux

regional et sous-regional

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

17. Apres un examen et une analyse approfondis de ces questions, le se'minaire est convenu

d'une stratdgie et d'un programme d'actions pour la mise en valeur et la gestion inte'gree des

affaires de la mer/de Poc&m en Afrique. Cette strategic et ce programme d'actions figurent a

1'annexe I.


