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STRATEGIE ET PROGRAMME D'ACTION

Avec sa ratification par le soixantieme pays en novembre 1993 la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer entrera en vigueur a compter du 16 novembre 1994. La Convention

permet a tous les Etats cotiers d'e'tendre leur juridiction maritime dans la Zone economique

exclusive a une largeur maximale de 200 milles marins (350 kilometres). Dans cette zone, l'Etat

cotier a le droit souverain d'exploiter et d'explorer toutes les ressources disponibles, sous reserve

de certains droits et liberty comple*mentaires de navigation dont les autres Etats ont la jouissance.

La notion de_ zone .economique exclusive par laquelle on de*signe la juridiction e*tendue

dans le droit de la mer a 6t€ mise au point par les nations africaines au cours de la peYiode

preparatoire qui a pr£ce*de la convocation de la troisieme Conference des Nations Unies sur le

droit de la mer. Le nouveau droit de la mer a e*galement be'ne'ficie' de rimportante contribution

des Etats africains qui, avec les autres pays en deVeloppement de l'Asie et de rAme*rique latine,

ont negocie* pied a pied pour arriver au compromis global que repre'sente le nouveau droit de la

mer. Mais l'entree en vigueur du nouveau droit de la mer ne constitue qu'un premier pas dans

un processus de longue haleine. Les Etats concerned doivent maintenant s'organiser pour que

les acquis obtenus de haute lutte se traduisent en avantages pour leurs populations.

Les oceans constituent de vastes reservoirs potentiels d'aliments d'6nergie, de substances

et d'espaces. Pour rdaliser ce potentiel, il faut aux Etats une strate*gie bien conc,ue et clairement

exprimde, des infrastructures juridiques, institutionnelles et autres approprie*es, la technologie

marine n&essaire, une main-d'oeuvre qualified et bien forme*e et la capacite* de ge*ne*rer des

ressources financieres ad^quates.

En elaborant cette strate*gie, les Etats doivent garder present a resprit le Traite* d'Abuja,

adopts par les chefs d'Etat et de gouvernement de TOrganisation de l'unit^ africaine a Abuja en

1991, qui pre'conise rint^gration dconomique de 1'Afrique et la mise en place d'un march^

commun afiricain. Cet appel souligne la n^cessit^ de la cooperation r^gionale et sous-re*gionale

dans le domaine des affaires maritimes ainsi que pour e~tendre les avantages mutuellement

bdndfiques aux Etats cotiers, aux Etats sans littoral, aux Etats g£ographiquement de'savantage's

et aux Etats insulaires et impliquer lesdits Etats dans des r^seaux coopdratifs.

Par ailleurs alors que 1'annee 1998 sera probablement proclamee annde de 1'oce^n, le

Sous-Comite* des oceans de la Commission du de*veloppement durable se r^unira en 1996. II est

ne*cessaire a ce stade de tout mettre en oeuvre pour donner davantage de moyens a la
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Commission re'gionale pour 1'integration et la promotion des questions relatives aux mers et

oceans.

Le renforcement des capacity a ete souligne dans la Declaration de Rio de 1992 et en

particulier dans le chapitre 17 du programme Action 21 qui souligne Timportance a accorder au

secteur des oceans. La formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre constituent un

element crucial de ce renforcement des capacity. A cet e'gard, le plan de l'lnstitut international

de l'ocean tendant a etablir quatre centres operationnels pour l'Afrique desservant les groupes

de pays anglophone, francophone, lusophone et arabophone contribuerait a deVelopper les

installations de formation des Etats africains.

La strategic a elaborer par les Etats africains devrait notamment prevoir les elements

essentiels ci-apres: une infrastructure juridique bien congue pour e'tablir entre autfes des lignes

de base adequates et delimiter des frontieres appropriees; un systeme institutionnel coordonne et

integre propre a favoriser 1'elaboration et la mise en oeuvre de plans et de programmes de

gestion de l'espace oceanique; une politique d'acquisition de technologies inurement re'fle'chie

pouvant assurer la realisation rapide de l'autonomie nationale ou re'gionale dans un de*lai

raisonnable; une politique de mise en valeur des ressources humaines susceptible de permettre

la creation de la masse critique de competences requise aux niveaux national, sous-regional et

regional; une capacite d'elaboration de projets qui puisse permettre aux Etats de ge*nerer des

ressources financieres suffisantes a la fois sur le plan interieur et exterieur.

Cadre juridique

Le nouveau droit de la mer permet aux Etats dMtendre leur juridiction nationale dans la

zone economique exclusive jusqu'a une largeur maximale de 200 mille marins (350 kilometres).

Pour tirer parti de cette disposition, les Etats africains devraient ratifier la Convention et adopter

des lois leur permettant de revendiquer des zones maritimes conformement a la Convention.

Tous les Etats africains, s'ils ne l'ont pas encore fait, ratifient la Convention de 1982 et

adoptent des lois revendiquant leur souverainete sur des zones maritimes (mers

territoriales, zones contigues,zones economiques exclusives), conformement aux

dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
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Les Etats c6tiers africains auront peut-Stre besoin d'assistance dans Peiaboration de telles

lois que plus de 100 Etats du monde entier ont dej'a adoptees. Ces lois ont ete assemblies et

publics sous forme de livre par le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer de

TOrganisation des Nations Unies. II est recommande' que :

La Commission economique pour 1'Afrique (CEA) rassemble toute rinformation relative

aux legislations existantes et la mette a la disposition de tout Etat cCtier africain qui en

fait la demande. La CEA peut egalement envisager de mettre en place des groupes de

travail composes d'expertsjuridiques et d'autres specialistes appropries pour laborer une

legislation type s'inspirant de sa banque de dormers sur les legislations nationales

existantes.

Outre la revendication de la juridiction sur les zones maritimes etendues, les Etats c6tiers

devront egalement adopter une reglementation/iegislation approprie*e et etablir le cadre juridique

dans lequel les zones maritimes etendues pourront Stre explorees et exploitees tant par les entites

nationales que par des structures etrangeres. Une telle reglementation/iegislation devrait entre

autres determiner les droits des utilisateurs et les limites dans lesquelles pourrait s'effectuer

l'exploitation rationnelle de ces zones dans le cadre d'un developpement durable. II est

recommande que :

Tous les Etats cotiers africains, s'ils ne Tont pas encore fait, mettent en place un cadre

juridique propre a assurer l'utilisation rationnelle des zones maritimes etendues dans le cadre

d'un developpement durable. La Commission economique pour l'Afrique pourrait egalement

envisager de rassembler toute l'information disponible sur le sujet, notamment des etudes de cas,

et de mettre cette information a la disposition des Etats africains.

Systeme institutionnel

L'exploration et Fexploitation des ressources dans un milieu marin dynamique, en

mutation constante et a trois dimensions sont une tache complexe qui est rendue encore plus

difficile par les utilisations multiples auxquelles est soumis l'ocean. L'exploitation rationnelle

et optimale des ressources marines necessite par consequent un systeme institutionnel bien

coordonne et integre. Les etudes entreprises sur ces systemes de par le monde revelent que pour

qu'ils reussissent il faut fondamentalement que l'unite de coordination soit placed aux echelons

les plus eleves du gouvernement. II est recommande que :
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Tous les Etats cotiers africains mettent en place un me*canisme de coordination pour les

aftoes maritimes, unite" de coordination relevant du Cabinet du Premier ministre ou de

la Pre*sidence.

n est en outre recommande' que :

La Commission dconomique pour l'Afrique continue de collecter rinfonnation sur les

systemes existants et la mette a la disposition de tous les Etats.

Tres souvent, il est plus rentable pour les Etats de coope'rer sur une base re'gionale ou

sous-re"gionale, en particulier lorsqu'il s'agit de questions relatives aux etudes, a la mise au point

de technologies, a la recherche, a I'&Iucation et a la formation. La CEA pourrait explorer ces

possibility en consultation avec les Etats concemes et d'autres institutions re'gionales. II est

recommande' que :

La Commission dconomique pour l'Afrique explore, en collaboration avec les Etats

concerned, les institutions re'gionales/sous-re'gionales et les ONG compe*tentes, la

possibility de renforcer les institutions re'gionales et/ou sous-re'gionales ou d'en cre*er, en

particulier dans le domaine du renforcement des capacit^s, notamment de la mise en

valeur des ressources humaines, de Tacquisition de technologies et des etudes.

II faudrait dgalement renforcer ou consolider le dispositif existant si Ton veut que les

nouvelles zones tombant sous la juridiction des Etats cotiers soient exploiters de fagon optimale,

dans le cadre d'un de*veloppement durable. II est recommande' que :

Tous les Etats cdtiers africains mettent en place ou renforcent le mdcanisme et les services

n&essaires pour :

L'exploitation integrate et rationnelle de leurs ressources halieutiques;

L'exploration et l'exploitation de leurs ressources minerales et 6nerge*tiques

marines;

Le deVeloppement des systemes de transport et de communication maritimes;
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L'amenagement des zones cotieres et le de'veloppement du tourisme;

La protection et la preservation du milieu et de Pecosysteme marins et cStiers.

11 faut non seulement cr£er et exploiter des zones mais e*ga!ement les preserver du

braconnage, en particulier de la peche iliegale. Les couts des systemes de surveillance sont en

hausse et sont tres souvent prohibitifs pour les Etats en de'veloppement pauvres. Des systemes

re"gionaux de surveillance fondes sur des techniques de teiedetection se sont averts rentables dans

le Pacifique Sud et les Caraibes. II est recommande* que :

La Commission economique pour 1'Afrique examine, en consultation avec les Etats

concerned, la possibility de mettre en place des systemes regionaux ou sous-rdgionaux de

contrdle, de surveillance, et de detection, utilisant des dispositifs de teiedetection, y

compris ceux situ€s sur des aeronefs ou des ballons gonfies a rhelium.

Cadre d'action

L'optimisation des efforts visant a exploiter les ressources marines n&;essite un cadre ou

des principes d'action bien formulas qui puissent donner Telan et Forientation necessaires. Les

efforts deployed dans le secteur maritime doivent £tre int^gr^s pour devenir partie inte*grante de

Teffort national de de'veloppement. II est recommande que :

Tous les Etats africains de"finissent ou renforcent leur cadre d'action national dans le

domaine de l'alimentation, de l'e*nergie et des e"quipements afln de donner Telan et

Taccent n^cessaires en vue de Texploitation rationnelle et de Tutilisation optimale de leurs

ressources marines. Dans ces principes, une haute priorite" devrait 6tre accorded a la

science et a la technologie marines ainsi qu'au d^veloppement des capacit^s humaines et

des moyens institutionnels n&essaires.

Le renforcement des capacite*s dans le secteur maritime netessiterait I'elaboration de plans

dans lesquels , dans le contexte du de'veloppement durable, 1'accent est mis sur le de'veloppement

des capacity's humaines et des moyens institutionnels. II est recommande que :

Tous les Etats africains augmentent les moyens dont ils disposent pour etudier, explorer

et exploiter leurs ressources marines en incorporant, dans les plans de de'veloppement
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e'conomique et social, leurs plans tendant a un developpement approprie des capacity

humaines et des moyens institutionnels.

Besoins particuliers des Etats sans littoral

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer reconnalt qu'en raison de leur

eloignement des oceans et des mers et, par voie de consequence, du fait qu'ils n'ont pas de ports

maritimes, les Etats sans littoral africains se heurtent a des problemes particuliers dans le

transport de transit et I'utilisation des installations portuaires dans les Etats cdtiers. II est done

recommande que :

La CEA mene une enquete et effectue une etude sur les arrangements institutionnels mis

en place pour faire face aux problemes de transit des Etats sans littoral. II est en outre

recommande que:

La CEA, en collaboration avec TIIO, organise un seminaire a Tintention des hauts

responsables et des experts concerne*s des Etats sans littoral africains en vue de leur faire

connaitre les diverses dispositions de la Convention de 1982 qui profitent aux Etats sans

littoral.

Identification et Elaboration des projets

Un travail de base considerable serait necessaire pour que des projets appropries soient

dlabores aux niveaux regional, sous-regional et national. La CEA, en collaboration avec

l'lnstitut international de l'oc&n et d'autres organisations regionales et sous-rdgionales

concernees, des OIG et des ONG, pourrait organiser des seminaires et des ateliers pour

sensibiliser davantage et pour acceierer et renforcer le processus d'elaboration. II est

recommande que :

La Commission economique pour 1'Afrique, en consultation avec les Etats

concernes et en collaboration avec Tlnstitut international de l'ocean et d'autres

organisations competentes, organise une serie d'ateliers et/ou de seminaires aux

niveaux regional, sous-regional, voire national comme suivi du present seminaire.
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Ressources financieres

Des ressources financieres doivent etre mobilises au plan tant national qu'international

pour permettre aux Etats cotiers africains d'assurer une exploitation e"cologiquement rationnelle

de leurs ressources marines. II faudrait normalement, autant que faire se peut, mobiliser des

ressources au plan local, dans la mesure oil c'est a cette condition que les plans de

deVeloppement peuvent etre viables. Dans le cas des Etats cfitiers africains cependant, une telle

solution serait dans tous les cas insuffisante et, par consequent, les courants de ressources

financieres Internationales devraient, dans une grande mesure, venir computer les ressources

nationales mobilises.

A cet e"gard, la CEA peut jouer un role significatif. II est recommande* que:

La Commission e'conomique pour TAfrique convoque une reunion des institutions

internationales de financement et d'amxes partenaires re*gionaux et mondiaux au

deVeloppement, a laquelle des projets r^gionaux, sous-rdgionaux et nationaux relatifs

notamment a rame*nagement des zones cotieres, au de*veloppement des zones insulaires

et au renforcement des capacite's dans le secteur oce'anographique pourraient Stre pr^sent^s

pour financement.


