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PREFACE I RESUME 

Ce document a ete prepare par Ie Bureau bydrographique international (BHI) de Monaco, siege de 
l'Organisation bydrographique internationale (OHI). ala requete de la Commission economique des Nations 
unies pour I' Afrique. n constitue Ia mise a jour d'un document similaire presenu! par I'OHI Ion de Ia 8e 
Conference (Addis Abeba, 1993). 

L'OHI est au premier plan en ce qui concerne la cooperation technique avec les pays en vole de developpement 
et, en particuHer, sur Ie cominent africain oil I 'hydrographie doit eIre arne1ioree pour Ia securite de Ia navigation 
et Ia protection de I' environnement marin. 

Au cours des trois dernieres annees, deux facteurs importants ont caracterise les actions menees par I'OHI en 
Afrique: I'accent mis, de maniere renouvelee, sur les actions menees en Afrique occidentale et en Afrique du 
Nord et la creation d'une Commission bydrographique reglonale pour I' Afrique australe et les nes adjacentes. 

Les initiatives de I'OHI en Afrique seplentrionale et en Afrique occidentale avaienl un caractere purement 
hydrographique, c'SI II dire qu'elles visaient II ameliorer les capacites bydrographiques et cartographiques des 
Etats coliers. 

En Afrique australe, I'initiative etait plus ample et visait 11 ameliorer aussi d'.utres aspects de I. secnrite II I. 
mer el de la protection du milieu marin. 

L'organisation et les activites de I'OHI dans 108 domaines de la cooperation, de I'assistance, de la formation 
et de la cartographie en Afrique sont resume.s ci-dessou. : 

1. Aspects organisatlonnels de la cooperation hydrographlque de I'om en Afrique 

La cooperation technique hydrographique assuree par les Etats rnembres de I'OHI est contr61ee et, 
occasionneUement, coordonnee par Ie Comito OHIIFIG (Federation internationale des geometres) de 
coordination de la cooperation et de I'assistance technique (CCAn dont Ie secretariat est au BHI (Monaco). 
Dans Ie mandat du CCAT I'on rel~ve. entre autres, que Ie Comito eSI charge de .... controlenous les projets 
de leves hydrographiques et de cartographie marine impliquant la cooperation ou I'assistance technique aux pays 
en deveioppement. ., ", "examiner I' etat d' avancement des leves hydrographiques et de cartographie marine dans 
les Etats cOtiers en developpement ayant demande la cooperation ...... el" .... developper la sensibilisalion de tous 
les Etats coliers A I'importance de I'hydrographie. " 
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1.1 Afrique septentrionale (Medlterranee, Golfe de Suez et Mer Rouge) 

En mars 1994, Ie Directeur du BHI charge de la cooperation technique s'est rendu en visite au Service 
hydrographique tunisien qui depend de la Marine tunisienne. Un programme de fonnation visant a instruire 
les hydrographes runisiens ~ Trieste a ere examine et, subsequemment, un cours de categorie B a ete organise 
a Bizerte. 

I.e Service hydrographique tunisien, en cooperation avec la France, les Brats-Unis et I'Italie, a rnaintenant alteint 
une tres bonne capacite hydrograpbique et developpe egalement peu II peu une capacite cartographique. Des 
dispositions seront prises pour cooperer avec Ie Service bydrographique runisien afm d'ameliorer l'autornation 
de sa cartographie avec pour objectif I. production de cartes papier et electroniques. 

En octobre 1995, Ie BHI a effecrue nne visite au Service hydrograpbique egyptien (Marine nationale), a 
l'occasion d'une Conference internationale sur la navigation et les sciences marines. La necessite d'intensilier 
l'activ/te relative aox leves hydrographiques dans Ie golfe de Suez a etc! identiliee aiDsi que celie d'ameJiorer 
1a production cartographique et de developper la cartographie automatisee. 

Une visite a egalement ete faite au Service hydrographique marocain (Marine nationale) dont los capacites 
hydrographiques sont d'un bon niveau IlllIls qui doit encore ameliorer sa production de cartes marines. 

1.2 Mrlque occidentale 

Suite ~ une decision prise en 1994 par la Conunission hydrographique regionale de I'OHI pour I'Atiantique 
oriental, une serie de visites avait ell! planifiee. 

Les pays suivants ont reI;'U la visite d'un Directeur du BHI pour evaluer la situation en matiere d'hydrographie 
et rnettre au point un projet de document qui sera soumis a la Commission europeenne pour financement 
evenrueI par Ie biais de I. Convention de Lome : 

- Benin (mars 1995) 
- Mauritanie (avril 1995) 
- Sem!gal (janvier 1996) 
- COte d'lvoire (aofit 1996) 

Pour chacun de cos pays un plan de developpement du Service hydrographique a ete etabli par Ie BHI 
conjointement avec I'hydrographe local. Ces plans ont ensuite ete soumis aUx ministeres concernes. 

1.3 Mrlque austral. 

Comme mentionne dans 18 preface, apres 1993 I'accent a ete mis sur la cooperation hydrographique en Afrique 
australe. 

Une conference sur la cooperation regionale en matiere d'hydrographie, d'aides a la navigation et d'autres 
services pour 18 securite de la navigation en Afrique australe (Conference de Maputo) s'est tenue A Maputo 
(Mozambique) en avril 1995. I.e Service hydrographique d' Afrique du Sud qui souhaitait etablir des liens plus 
etroits avec ses voisins pour ameliorer la collecte et la diffusion des avertissements de navigation en est il 
I'origine. Cette idee s'est rapidement developpee jusqu';; couvrir la coordination dans Ie dollllllne plus etendu 
de I'hydrographie, des aides A la navigation et des services de recherche et de sallvetage. 

Les pays continentaux d' Afrique wstrale et les &au insulaires adjacents ainsi que plusieurs organisations 
internationales ont participe a celte conference dont on peut dire, en resume, qu'elle a coDSlirue un forum !res 
utile pour explorer les besoins et les actions furures requises pour ameliorer la cooperation entre les Etats 
d'Afrlque australe et les Etats insulaires adjacents. La Republique d'Afrlque du Sud (RSA), j'OHI et l'AISM 
jouent un r61e de premier plan dans ce domaine. La coordination avec l'Organisation maritime internationale 
(OMl) est essentielle et presque toujours atteinte. Plusieurs recommandations visanl a ameliorer ]a siruation en 
matiere d'hydrographie, de cartographie marine et de securit/i de la navigation ont ere adoptt!es. 
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La recommandation visant ~ etabtir un groupe regional ad-hoc de coop~ration en matiere de sCcuri~ de la 
navigation et de protection de I'environnement marin (SAGNEP) a et~ mise en oeuvre en novembre 1995. En 
consequence, un groupe d'etude compose de personnel du BHI, de I'AISM, de PORTNET, du Departement 
des transportS de la RSA et du Service hydrographique de la RSA a et~ forme et charg~ d'evaluer la situation 
dans les Etats cOtiers de la r~gion, puis de r~iger un plan de d~e1oppement. 

Le groupe d'etude a visite Ie Kenya et la Tanzanie en mai 1996 pour evaluer lasituation de I'hydrographie, des 
aides ~ la navigation, et de la ,eeurite de la navigalion, Un rappon exhaustif comportant de nombreuses 
recommandalions a ele prepar~ et transmis aux Minisleres des transportS des deux pays. 

En outre, une Commission hydrographique de I' Afrique el des iles auslrales (CHAIA) a ~ formee et a tenu 
sa reunion inaugurale en aout 1996. La Commission, a I'heure actuelle presidee par Ie Directeur du Service 
hydrographique de la RSA, contribuera a I'~valuation des besoins en matiere de leves avec pour objectif 
d'arneliorer la diffusion des renseignements relatifs a la seeurite marilime ainsi que la publication des cartes 
marines internationales de la region de cartographie H (voir fig. I ). CelIe derniere aelivi~ relevera de la 
responsabilite du Service hydrograpbique de la RepubJique d' Afrique du Sud. 

L' Angola, I. Namibie, I' Afrique du Sud, Ie Mozambique, la Tanzanie, Ie Kenya, les Seychelles, Madagascar, 
Maurice, la France, Ie RU, I. Norvege et Ie Ponugal assistaient a la reunion de la CHAIA. 

En conclusion, l'on peut constater , d"pres la figure I que trois Commissions hydrographiques regionales de 
),OHI sont aetives en Afrique: 

- la Commission hydrographique de Ia M~iterranee et de I. mer Noire (CHMMN), dont la panie 
meridionale englobe tous les pays d' Afrique du nord. 

-Ia Commission hydrographique de I' Atlantique oriental (CHAtO) qui comprend taus les pays africains 
depuis Ie Maroc (qui panicipe a 2 commissions) jusqu'au Za:ire. 

- la Commission hydrographique de I' Afrique et des lies australes (CHAlA) (deerite ci-dessus) qui 
comprend tous les pays africains do: I' Angola au Kenya. 

La cr~ation d'uue autre commission bydrographique incluanl l' Afrique orientale est actueHernent envisagee. 
L'un des principaux points a \'ordre du jour des conferences de ces commissions est la cooperation technique. 

2. Coop&atlon assure. en AfrIque par les Etats membres de ('OlD avec les pays en vole de 
developpement 

Activit .. concernant la cooperation etl'assistance technique assurees par les Etats membres de I'OHI ef Ie BHI 
depuis 1993 : 

- Angola; 

- Comores: 

- Congo: 

- Djibouti: 

- Erythree: 

• GuinOe: 

La Norvege examine Ie projet d'assislance visant a developper les installations 
bydrographiques. 

Visite d'un b!timent fran~ais en 1995 pour discuter des besoins en hydrographie. 

Le d6tachernent d'un officier marinier par la Prance s'est conclu en 1995. 

Eaux levees de maniere reguWlre par la France; dernier leve en 1995. 

La Norvege et l'AHernagne envisagen! un projet d'assistance visant ii. develapper 1es 
installations hydrographiques. 

Leve des ace .. portuaires et fourniture du systeme d' acquisition des donnees avec I' assistance 
de la France (199511996). Cooperation avec I' Allemagne via Hamburg Pon Consulting 
(HPC) dans Ie pon de Konakry. 
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- C6te d'ivoire: Logiciel et systeme de positionnement DGPS fournis par la France en 1996. 

- Madagascar: Visite d 'un bAtlment francais el quelques leves en 1995. 

- Malawi: A recu en 1994 ce,rtalns equipements sur la base d'un prela long terme du RU. 

- Mauritanie; A re~u en 1995 certains equipements sur la base d'un pr!t along lerme du RU. 

- Maroc, Tunisie el Egypte: Assisumce fournie par Ie HYCOOP de. USA, qui a egalement procure quelques 
navire. II ces pays. Une vedette hydrographique de 10m doil etre livree par les USA au Maroc 
en 1996. 

- Mozambique: Aide. norvegienne en cours en vue de creer un Service hydrographique. 

- Seychelles: 

- Tanzanie: 

- Tunisie; 

Formation sur Ie las el autre assistance pendant la visile d'un biitiment fran~ais en 1995. La 
France llnance un projet de cartographie d'une zone cotiere (1996). 

La FAO rc!aIise actuellement un projet de recherche relatif a I. p&:he sur Ie lac Tanganyika; 
Ie BHI a propose d'etendre, si possible, Ie pro jet alin de recueillir 108 donnees relatives a la 
profondeur. Le Service hydrographique du RU a off.1t de produire les cartes de navigation 
du lac des que les donnees relatives a la profondeur seront disponibles. 

Visite en 1995 du Direcleur du Service hydrographique fran~ais pour discuter du cadre pour 
Ie developpement des installations cartographiques. 

3. Fonnatlon en hydrographle 

La publication de la S-47 de I'OHI "Cours de formation en hydrogaphie et cartographie marine" foumit des 
informations sur 108 cours dispenses de par Ie monde. Beaucoup de ces cours sont organises par les Services 
hydrographiques nationaux des pays developpes et les dossiers du BHI montrent que beaucoup d'hydrographes 
africains ont ete formes dans Ie cadre d'accords bilatc!raux signes entre les nations concernees. Ces cours 
requierent babituel1ement Ie paiement des frais de scolarite ou un accord d'assisumce bilateral. 

II existe aussi Ie cours type d'hydrographie OMI-OHI organise a I' Academie Maritime International. (AMI) de 
Trieste (Italie) dont les frais sont pris en charge par Ie gouvernement italien. Depuls 1991, ce cours a ete 
orllanis~ chaque annee, exception faite d'one breve interruption. II convient de noter que ce cours 
exclusivement ouvelt aox pays en voie de developpemenl a etc! homologue en categorie B par Ie Comite 
consultatif FIG·OHI en 1993. La RepubJique d' Afrique du Sud a coopc!re avec I' AMI de Trieste en assurant 
10 formation des etudiants durant I. phase qui suit Ie coors. Le BHI et I' AMI om reeenunent obtenu, pour les 
cours d'hydrogrophie, Ie soutien de la Commission europeenne. Le prochain cours debutera Ie 17 fevrier 1997. 
Les ~tudiants ont d~ja ~te s~lectionnes. 

Enfin, i1 convient de signaler que la "Hydrographic Society" dispose d 'un fonds (Education Fund) permetumt 
d'aider los personnes pour lesquelles une formation en hydrographie est necessaire. 

4. Etat de leves hydrographlques 

Le manque de leves recents est important tout au long des rotes africaines, sauf en ce qui concerne 108 rotes 
de 10 Republique d' Afrique du Sud et quelques autres exceptions. Ceci est dii au fait que beaucoup de pays 
Africains n'ont que pen ou pas d'Installations hydrographiques et manquent de personnel sufftsamment forme. 
La mise It jour des eartes dans cette region n'est pas du tout en adequation avec 10 navigation. 

• 
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Le BHI !en!e de se tenif en communication constan!e avec presque tous les Etats cotiers afin de .'assurer de 
leurs besoins dans les domaines de I'hydrographie, de 13 eanographie et de la formation. Pour la mise a jour 
de la publication de I'OH[ "Etat des leves bydrographiques et de 10 canographie marine dans Ie monde" (S-55), 
Ie BH[ a adre.se en 1994 un questionnaire a tous les Etats c6tiers africains. La figure 2 donne un apercu de cet 
~tat et des r~nses reenes. 

5. Etat de Ia cartographle marine 

Les eapacil<!s canograpbiques en Afrique semblent etre limitees, Seule I. RepuhUque d' Afrique du Sud produit 
el tient Ii jour un portefeuille complet de canes couvrant ses cOtes. L' Algerie, l'Egypte, Ie Maroc, Ie 
Mozambique et 10 Tunisie ameliorent lentement leur capacite canographique. 

La plupan des canes des c6tes africaines sont tenues II jour par des pays non-africains, traditionnellement 
responsobles de la canographie de cette zone, comme Ie RU, I. France elle Portugal. Ces pays teeevant tres 
peu de donnees provenaot de leves recents, voire aucune, la plupan des canes dolven! etre considerees comme 
depassees. 

L'OHI etablit acroellemen! une serie mondiale de canes (canes [NT) produites conformernent a un ensemble 
de specifications convenu. Une nation produit une cane (pays producteur) et les autres nations desirant couvrir 
la IMrne zone imprirnent leurs canes a panir de reproductibles fournis par Ie pays producteur. Ce systeme 
contribue a eviler 10 duplication des efforts. 

II y 0 deux senes fondarnentales de canes INT: 

- I. serie Ii petites echelies « I: 2 250 000), qui est aehevee 
-10 serie a moyennes et grandes echelles (> I: 2 250000). 

Pour la seconde sene, Ie programme de canographie INT est mis au point par les Conunissions hydrographiques 
regionales de I'OHI deja mentionnees et, dans chaque region, un pays coordonne les activite. canogcaphique •. 
Les coordina!eurs des regions de canographie [NT sont la France pour les regions F et G, Ie RU (qui sera 
remplace par 13 Republique d' Afrique du Sud) pour la region H et I'lnde pour la region J. La figure 3 fournil 
un exemple de la division pour lell canes INT a rnoyenne. et grandes echelles. Les cOtes africaines sont 
couvertes par les quatre regions F, G, H et J. Pour les regions F, G, et H Ie plan existe et certaines canes ont 
deja ele produites. Pour la zone J un projet de plan de decoupage a et6 mis au point et attend d'etre approuv~. 
Le BHI publie un Catalogue (M-II) de tous les plans de decoupage des canes INT prevus et produits. 

6, Les cartes bathymetriques internationales 

Les canes bathymetriques internationales sont un projet scientifique de canographie bathymetrique a echelle de 
1:1 million; eUes sont produites conjointement par laConunission oceanograpbique internationale etl'OHI. La 
contribution principale de I'OHI II ce projet se fail par I'inte~iaire du Centre de donnees de I'OH[ pour la 
bathymetrie numerique de Boulder, Colorado (USA). 

Dans les eaux africaine., trois zones maritimes sont couvertes par les canes suivante. : 

a) Cane bathymetrique internationale de [a M~iterranee, 2e Mition (Miteur en chef: Russie) (voir fig. 
4). 

b) Cane Batbymetrique internationale de l' Atlantique oriental, plusieurs feuilles en preparation, (editeur 
en chef: France) (voir fig. 5). 

c) Cane batbymetrique internationale de I'ocean Indien occidental, collecte de maleriel en cours, (editeur 
en chef: AUemagne (voir fig. 6). 
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7. Conclusions 

Les activites hydrograpbiques Ie long des cOtes Africaines et sur les lacs prineipaux progressent tr~ lenternent 
l quelques exeeptions pr~s. Le BHI est d'avis que ('importance de I'hydrographie pour I'economie d'un pays 
est frequemment sous-estlme. ou tout au moins absolument pas reconnue par les gouvemements. 

Dans un premier temps, redslence de cartes marines peut donner la fausse impression que cos cartes sont 
valables et ad6quates. Un examen plus attentlf du diagramme de compilation indiquant les donnees de base 
permot d'avoir une ide. plus nlaliste de I'age, de 13 densite ef de la quallte des donnees utilisees pour produire 
une cane. Bien que les accidents serieux occasionnes par des canes inappropriees soient, heureusement, rares, 
Ie manque de canes adequates 3 un effet negatif sur Ie developpement d'un pays. 

Les cartes sont non seuIement uliles pour la navigation mais elles sont egalement essentielles pour Ie 
developpement de la pache ainsi que du tourisme et constituent un outil itnpOrtaDt pour la geslion efficace des 
zones cOli"res et offshore. 

En mati~re de canograpbie, la situation ,'ameliore graduellement, essentiellement en raison de l'action des 
Services hydrographiques coordinateurs des canes INT. Cependant, it convlent de noter qu'une bonne cane doit 
reposer sur des Ieves fiables qui, dMs I'ideal, sont entrepri. et execotes par les Etats cOtiers eux-memes. 

L'annexe 1 de ce document propose, sur moins de deux pages, des conseils pour I'amelioration des installations 
hydrograpbiques d'uo pays. Elle precise les diverses phases de deve\oppament qui vont de la collecte et de la 
diffusion des informations urgentes affectant la securite de navigation (eaux, nouveaux banes, feux oteints, etc.) 
jusqu'a une situation dans laquelle un pays est capable de canographler ses propres eault ce qui, de nos jours 
inclut la production de canes electroniques. 

L'action de I'OHI en Afrique vise a Caire prendre conscience de ['obligation qu'ont les gouvemements de lever 
leurs eaux de maniere precise et de fournir des informations l jour i tous les utilisateurs de la mer. 

II devrait eire rappele que cette canograpbie marine est etroilement liee avec la navigation maritime et que, 
consequenunent, la mise l jour de I'information nautique doit etre execute. 24 heures par jour, 365 jours par 
an. 

n-es peu de pays africains panicipent aux activites de la communaute hydrograpbique internationale ce qui rend 
difficile les communications avec les pays qui ont besoin d'aide. 

Le COUTS OMI-OHI de Trieste offre une excellente possibilite de formation des bydrographes sans aucun frais 
pour les pays ayant besoin d'assistance. 

8. Recollllllsndations 

Adopter la resolution constituant I'annexe 3. 

Adresser toute demande de cooperation en hydrographie/assistance technique iI. l' adresse suivante : 

Comito! de direction 
Bureau bydrograpbique international 
4, qnai Antoine ler 
BP445 
MC 98011 MONACO CEDEX 
Principaute de Monaco 

Fax: +37793 25 20 03 
Tel: +377 93 10 81 00 
e-mail: ihb@unice.fr 



Modalites generales du developpement des capacltes 
en hydrographle et cartographle marine 

ANNEX 1 

L'objectif principal est de foumir aux navigateurs les informations geographiques et 
reglementaires necessaires pour assurer la securite de la navigation. Le support de base est la carte 
marine, document thematique (sur support papier ou numerique) representant les fonds marins, en 
particulier les elements pouvant faire obstacle a la navigation (hauts fonds, epaves, etc.), les elements 
de la topographie terrestre utiles aux navigateurs (trait de cOte, amers, reliefs caracteristiques), les 
amenagements du littoral (ports, balisage), des donnees d'environnement (maree, courants) et des 
informations relatives aux reglementations nationales ou internationales (dispositifs de separation de 
trafic, zones reglementees, mouillages, Iimites territoriales, etc.). Les cartes sont compl8tees par des 
ouvrages delaillant certains aspects (instructions nautiques, livres de feux, listes de radiosignaux, 
annuaires de maree, atlas de courants, etc.). 

Tous les documents doivent ~tre tenus a jour continuellement en utilisant les moyens de 
diffusion adaptes a I'urgence de I'information a transmettre et a I'etendue de la zone frequentee par 
les navigaleurs susceptibles d'elre con cernes. 

Idealement, chaque etat maritime doit assumer la responsabilite de la cartographie de ses 
espaces maritimes ainsi que de la diffusion des informations nautiques correspondantes. En pratique, 
on constate que de nombreux .Hats ne disposent pas encore des structures et de I'organisation 
necessaires pour mener a bien cette IAche. De ce fait, par continuite historique, certains pays 
(notamment: Etats-Unis, Espagna, France, Royaume-Uni, Portugal) ont poursuivi Ie rOle qu'ils jouaient 
vis-a-vis de la communaute internationale dans certains territoires aujourd'hui independants. Cela 
signme qu'ils continuent d'entretenir une collection de documents nautiques qui servent toujours de 
seule reference disponible, La plupart des services hydrographiques coordorment leurs activites dans 
Ie cadre de I'organisation hydrographique internationale (OHI), 

Lorsque les donnees utilisees pour Ie "fond" de la carte ne sont pas trap anciennes - ce qui 
est loin d'/We Ie cas partout • ce fond peut encore etre suffisant pour la connaissance des conditions 
physiques de naVigation, Le rOle de I'autorite cartographlque est alors de recueillir toutes les 
informations sur les modifications eventuelles (mise en place d'un balisage, nouveaux amenagements 
portuaires, epaves nouvelles ou decouvertes, modification des caracteristiques d'un feu ou d'un service 
de radiocommunications, etc,) et de les diffuser Vers I'ensemble des navigateurs frequentant la zone 
(navigateurs nationaux ou etrangers, professionnels ou plaisanciers) selon des procedures definies au 
nivaau International (organisation maritime internationale et OHI) et adaptees a I'urgence de 
I'information, L'existence d'une structure nationale capable de recueillir les informations pertinentes et 
de les relayer vers Ie service capable d'assurer leur diffusion internationale est done essentielle. 

La confection d'une nouvelle carte ou la refection d'une carte basee sur des donnees 
anciennes ou insuffisantes suppose la realisation prealable de leves hydrographlques. Ces leves 
doivent permettre de decrire la morphologie des fonds marins de facon adaptee a la finalite principale 
des cartes marines (securite de la navigation). Compte tenu de la lourdeur des moyens a mettre en 
ceuvre, II est souhaltable de prendre en compte aussi les besoins d'autres usagers de maniere a 
constituer une base d'informations utile a I'ensemble des projets concernant la gestion des espaces 
maritimes: amenagement du littoral, exploitation des ressources naturelles et halieu!iques, surveillance 
de I'environnement, delimitations maritimes, etc, 

Les principaux services hydrographiques possMent a la fois les capacites de cartographie 
marine, de gestion des informations nautiques et de leves hydrographiques. Ce sont la trois domaines 
qui, bien qu'interdependants, peuvent atre consideres comme autonomes, Le developpement d'une 
capacite nationale peut donc se faire en phases successives en s'appuyant sur les structures deja en 
place dans d'autres pays (autoril';'s cartographiques historiques, reseau mondial de collecte et de 
diffusion de I'information nautique), 

La premiere phase, la plus urgente et la plus facile a realiser, est I'organisation de la 
centralisation et de la diffusion des informations nautiques, permettant de mettre a jour les cartes et 



ouvrages nautiques existants. Une lelle organisation permet de rassembler autour d'un tMme bien 
circonscrit les organismes concernes par Ie domaine maritime. Le benefICe est immediat pour la 
navigation internationale et cela permel' ~ne insertion effective du pays dans Ie reseau mondial de 
I'information nautique. 

La seconde phase est logiquement la creation d'une capacite de leve parmettant d'abord 
d'intervenir dans Ie domaine cOtier ou les besoins sont generalement les plus pressants. II suffit 
generalement d'une structure legers pour €!tre en mesure de foumir les informations uliles 11 la plupart 
des projets cOtlers (Ieve d'acces portuaires, etude de site, etude d'impact, etc.). Le developpement 
d'une capacite hauturiere demande des moyens relatlvement Iourds (navire de tonnage 5uffisant, 
sondeurs grands fonds, moyens de positionnemant 11 grande portee, etc.). L'exploitation cartographique 
de ces leves peut etre assuree, dans un premier temps, par I'autorite cartographique historique. 

La troisieme phase consiste oil se doter des moyens de production autonome de cartes at 
d'ouvrages nautiques. Elle doit etre envisagee sans precipitation, de preference en concertation etroite 
avec I'autorite cartographique historique. Elle suppose non seulement des moyens humains et 
techniques mais aussi un n!seau de diffusion des documents et la capacite d'en assurer la tenue 11 
jour. 

Les trois phases ci-dessus peuvent donner lieu 11 I'assistance d'un pays tiers, soit dans un 
cadre bilateral soit dans un cadre multilateral. Une telle assistance suppose naturellement que Ie pays 
receveur en exprime Ie besoin. Elle paut prendre diverses formes: expertise/Conseil, formation de 
personnels, fourniture d'equipements, realisation de leves, assistance technique, etc., et s'appuyer sur 
diverses modalltes de financement (aide en nature, credits d'aide nationaux, fonds europeens, etc.). 



CONFERENCE DE MAPUTO, 24-28 AVRIL 1995, RECOMMANDATIONS ANNEX 2 

1. Reconnaissant la situation en Afrique australo ainsi que la necessite d1une meilleure coordination et d/un 
developpement de l'hydrogrophie et, compte tenu de 10 resolution administrative de I'OHI T 1.2, 
RECOMMANDE que Ie Service hydrographique de I. Republique d' Afrique du Sud soit invitl!e a prendre 
l'initiative de former une Commission hydrographique regionale pour l'Afrique australe et les ten-itoires 
adjacents. RECOMMANDE, en outre, que cette initiative soit prise en consultation avec d'autres Elats 
membres de I'OHI de la region et egalement que les Etats candidats a la qua lite de membres de l'OHI 
soient indus en tant que membres assodes. 

2. Reconnaissant la nl!cessite d'assurcr un suivl des actions proposees par cette conference, la n6cessite d'une 
cooperation regionale continuo et la Commission de I'~n Indien deja etablie, RECOMMANDE la 
formation d'un groupe de coordination r~gional ad hoc, compose des Etats de ta region et des 
representants de I' AISM, de rOHI ains; que d'autres organisations interr,ationales concernees, qui sera 
charge de s' assurer que toutes les recommandations soient bien executees' de mamere opportune. 
RECOMMANDE, en outre, que, dans i'attente de la formalisation du Comite de cooperation, les travau" 
soient entrapris par Ie Comite d'organisation de i. Conference. 

3. Reconnaissant la grande importance des communications pour tout ce qui touche a la cooperation en 
matiere d'affaires maritimes dans la region, RECOMMANDE la preparation d'une liste complete de 
contacts, identlfiant les responsables des divers aspects des services maritimes, y mmpris I'hydrographie, 
les aides A la navigation, la diffusion d'avertissements radio de navigation, la recherche et Ie sauvetage. 
RECOMMANDE, d'autre par~ que cette liste soit preparee, • partir d'inforrnations obtenues au cours de 
I. Conference ainsl que des futures investigations en d~ulant et que I'information soit mise A la 
disposition de toutes les organisations mncernl!es et de I'OM!, en particulier. RECOMMANDE, en outre, 
que cetle liste soit tenue a jour par Ie Service hydrographique sud-africain. 

4. Reconnaissant que les pays invites a partidper a !a Conference n'ont pas tous ete en mesure d'envoyer 
des representants et I'importance de posseder une connaissance approfendie de I' etat des services 
hydrographique5 et d' aides a 10 navigation dans la region, RECOMMANDE la formation d'un petit groupe 
d'~tude, compose d'experts, nommcs par les organisations internationale.> pertinentes, charge de visiter 
certains pays de la region, en vue d'etablir des contacts, de leur expliquer la necessite de signer des 
conventions adequates et de fownir un rapport detame sur la situation du pays et sur tous 10$ contacts 
dans les domaincs conccmes. 

5. Reccnnaissant l'extr~me importance de la formation pour la creation d'unc capacite dans 10 region et 
reo::>nnaissant. d'outre par~ Ics differences linguistiques e"islant dans I. region, note que des murs 
d'hydrographie et de cartographie marine sont, iI I'heure actuelle, dispenses en Europe et dans d'autres 
parties du monde. Note egalcment I'aspect pratique et econo~ique a long terme .de pouv~ir dispo~ de 
cours en Afrique australe, et RECOMMANDE que la Commission hydrographlque reglonale (vOIr 1.) 
examine la creation de cos demiers, conjointement, Ie CAS echeant, avec la creation de structures de 
formation dans d' autres domaines maritimes et envisage d' organiser des cours selon Ie programme du 
COUTS type de rOM!. RECOMMAN DE, e. ... outre, d' examiner la maniere dont des fonds pourraient etre 
obtenus pour I' attribution de bourses aux participants. 

6. Reconnaissanl l'importance d'assurer une fonnation pratique, visant a completer les etudes theeriques et 
\a capacite actuelle lilnit{.., de la fonnation assur" par I' Afrique du Sud et la France, capacite "lui doit eire 
amelior" au niveou regional, RECOMMANDE que soit examinee 10 pos~,ibi1itc d'acquerir un batiment 
odequat afin d' assurer la formation pratique sur une base regionale. 

7. Reconnaissant i'existence en J\friqu .. ~ du Sud d'une formation en matiere de systcmes d'aides a 13 
navigation et de services deja 6tablis ains; que l'int6rct qu'il y a ales rcndre disponibles Sur une base 
regionale, RECOMMANDE qu'une etude soit cffcctuee afin de voir si les moyens sud-africains pcuvcnl 
etre mis a I. disposilion de tous Ie. ruts de la region. 

8. Rcconnaissant les sCri~uses imperfections des services d'hydrographie et d' aidcs 4 la navigation en Angola 
ct Tanzanie ct 1. penurie de ressou":CS pour remedicr • cette ,.ituation, RECOMMANDE a I'OH! et a 
I' AISM de prendre c'Onjointemcnt contact avec rOMI pour exprimcr leur ,';'ricuse prCoocupation quant a 
I. situation actuelle ct au bcsoin U~0nt d'y porlN remMe. 

9, Rcconnaissant l'existc,n(~e d'un financcmcnt national ct intemational. ainsi que d'agcn(cs dispcnsatriccs 
d'aides et leur intcltt ~vidcnt pour 1a promotion du comm('r('J! maritime et la protection de 
I'environnemcnt dans la region, HECOMMANDE que les rccommandatiuns de celte conference soient 
portees a leur attention, tout particulicrcmcnt en ce qui concemt~ les questions telles que la creation de 
moyens de formation, la construction d'6tablisscmcnts d'cnscignc,"!,cnt dans la region et l'eventualitc 
d'assurer un sOllticn financier en vue d'llnc ctude plus poussCc des avant<ilges (~o.momiqucs pr{)CI.JIcs par 
I'amtlioration des Si.'rvlcrs maritimt's, 



ANNEXE3 

Resolution 

COOPERATION EN MATIERE D'HYDROGRAPHIE 

La Conference, 

Reoonpaissant que tes ressources economiques sont souvent severement limitees, 

Recopnel1!l!!!nt el!alement I. necessite que les pays africains acqui~ent progressivement la capacite 
d'exploiter leurs propres services hydrographiques, 

Recomm@nde : 

a) que les recommandations de Maputo soient mises en oeuvre Ie plus tot possible (Annexe 2), 

b) que les capacites nationales: soient deve\oppees en vue de I. creation de Services hydrographiques, en 
creant un peril departement hydrographique dOn! I_ principale priorite serail d' executer Ies leves des 
principaux ports el havres al'aide d'equipemenls de base modemes, el donI la mission general. serait 
d'hydrographier les eaux nationale. (ZEE). 

c) que les projets en cooperation avec des pays di!veloppes et 108 projets fmances grace 1l1'assistance se 
concentrenl sur des projets d'hydrographie et de cartographie tres precisement di!finis, d'usage 
itnrnc!diat, de maniere telle que les connaissances pratiques indispensables demeureot dan. Ie pays qui 
r~it Celte assistance. 

d) que les pays ayant des capacites hydrollraphiques (de base) (voir b) .,tabllssent des liens etroits avec 
d'autre. pays de leur region afin de coordonner Ie developpement ulterieur de cette region, y compris 
108 projets rellion_ux. 
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