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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture et duree de la reunion

i. La reunion intergouvernementale d'experts africains sur certains aspects

de 1'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le
droit de lamer s'est tenue a Addis-Abeba du 17 au 21 septembre 1984. Elle a
ete ouverte par M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la Commission econo-

mique pour l'Afrique.

2 Dans son allocution d'ouverture, M. Adedeji a souhaite la bienyenue aux
representants et souligne 1'importance que revetait une reunion sur 1 applica-^

tion et la gestion des oceans.

3. La Convention qui avait deja ete signee par 43 pays africains

Elle confere des droits de souverainete et des droits souverains sur une nter

territorial de 12 milles et une zone economique exclusive (ZEE) de 200 milles
respectivement en ce qui concerne les resources naturelles^et certaines acti-

et df exploitation sans prejudice du regime jundique
aerien

L en ce qui concerne aussi bien les zones de peche de la ZEE, les

vrecettes tirees par les Etats cotiers de 1'exploitation des ressources

petrolieres et autres du plateau continental que la recherche scientifique et

la peche en haute mer. ,

4. La Convention fait egalement mention de la Zone qui s'etend en dehors^des

laquelle toutes les activates devraient etre menees i

tout entiere. L'Autorite Internationale des fonds marins allait etre creee pour
surveiller I1exploration et 1'exploitation dans la Zone^ Seraient enoutre^crees

le reglement des differends l
Nations Unies sur le droit de la mer constitue done un arsenal complet de dispo

a de leurs ressortissants, institutions, navires et aeronefs dans

5 Le territoire recelait diverses ressources minerales, energetique.s, bio-
logiques pouvant etre exploitees et offrait beaucoup d'espace. Cependant les
activates menees par l'homme pour exploiter ces ressources devaient 1 etre
d'une faeon qui minimise ou elimine tout dommage a ces ressources ou tout

risque de leur extinction rapide.
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6. Du fait qu'il faudrait, pour 1'exploitation de ces ressources prevoir des
dispositions concernant 1'acces, fournir des fonds sufflsants pour.la technolo
gy necessaire, disposer d'un personnel tres qualifie ainsi que de navires
equipes specialement, assurer une demande et des prix adequats pour rendre 1'ex-

J programmes.globaux des

nombreux Programmes d'assistance technique organises

_eeonomxe et de la technologie des oceans du Department des affaires economiques
et sociales Internationales du Secretariat de l'ONU, 1'UNESCO, la COI, la FAO
etc. et d'autres organisations internationales.

corriger le desequilibre constate dans la cooperation

iTff'- 5??! africains aevraient saisir. 1'occasion d'acquerir la technologie
necessaire, d'eduquer et de former leurs: ressortissants au cours des activites
menees dans la ZEE et dans la "Zone".

8,. Les participants ont du done, a partir de leur experience et de leur
connaissance particuliere de la Convention, examiner tous les arguments avances
et Us se sont employes a faire des propositions visant a axer les efforts des
pays africains sur la mise en place de moyens pour 1'exploration de leurs
ressources marines; ils ont estime gu'une attention particuliere devait Stre

Internationales ainsi que-des organismes". publics et prives;
finalement ilssesont penches sur la mise en place de mecanismes oui permet-

diver™^ afr^ainS de Se faire entendre et de participer aux travaux des
divers organes crees pour surveiller I1application de la Convention.

":t"ir:::rif" ^conciure souhait4 aux ^^ ^iein
Election du bureau

M.MU.MJ tCipantS °nt *P aru
bureau de la reunion-:

les persowes suivantes pour

M. Thomas W. Sherman (Liberia) President .:
M. Mchachti Mohamed (Maroc) yice-President

M. Bekale Philippe (Gabon) et M. George Nza.la (Zambie) Rapporteurs

Participation

1SL .LeSorePfsentants des Etats membres ci-apres ont participe a la
Aigene, Burkina, Cameroon, Comores, Congo, c8te d'lvoire, Djibouti,

F* H'.ir.M
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Gabon, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,
Liberia, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie,

Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Zaire, Zambie et Zimbabwe. La France

etait presente en qualite d'observateur.

etaient represents a la reunion : Bureau du Representunt special du Secretaire

general pour le droit de la mer, Service de 1'economie et de la; technology des
oceans du Departement des affaires economiques et sociales internationales du

Secretaraat de l'ONU, Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI), Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et I1agri
culture <FAO), Programme des Nations Unies pour lfenvironnement (PNUE), Organisa
tion maritime internationale (OMI) et Commission oceanographique intergouverne-

mentale (COI), la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) etaient egale-

ment representee.

La liste complete des participants figure a 1*annexe IV.

Adoption de l'ordre du jour

12. L'ordre du jour ci-apres a ete adopte a l'unanimite :

1. Inscription des delegations

2. Reunion des chefs de delegation

3. Ouverture de la reunion

4. Election du bureau

5. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

6. Seance pleniere - examen des documents presentes par les pays

7. Constitution des groupes de travail

8. Reunion des groupes de travail

9. Seance pleniere - examen des recommandations formulees par les

groupes de travail

10. Adoption du rapport

11. ClSture de la reunion
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Organisation dea travaux a' ,'■ ' .'." ' V..

13. Plutot gue de creer des groupes de travail pour examiner les trois sujets
inscrits au point 5 de. !!'arjire du iour :pro^isoire annote (ROS/AIGUNCLOS/2) les
participants ont decide de tenir toutes leurs. stances -.en pleniere et de formuler
les.r(ecomn.andations sur-chaqua sujet;, Us ont toutafois cree un groupe de tra
vail restreint charge de l?rmu,l.3r deS.,projets de reccmmandation qui seraient
examines en seance pleniere. ; ..

Monographies des pavs

^4*_,;JA I'invitation du President, diverses delegations,:ont presente des mono-n:

exploitation ,dea,resaourpGs dans la-ZEE.-joais egalement sur

pour isation ;et Xa gestion des ressources des oceans.

15. Les Etats sans littoral qui ont presente dee--rapports ont exprime leur
preoccupation a propos des dispositions de la Convention qui les concernaient
et ont lance un appel aux Etats cotiers pour qu'ils fassent preuve de bonne
volonte et de comprehension lorsqu'il s'agira de conclure des accords prevoyant
notaimnent d'associer les Etats sans littoral a 1'exploitation des ressources
biologicaies de la iiEE,.

16. Pour (

urent ^ 1-annexe 1,.. On ,trouvera:aux paragraphes 21 a*32 les points'essen-
tiels des debats qui ont suivi la presentation des monographies.

Internationales

. Plusieurs organises de l'OHU et organisations Internationale ont ete

institutions suiyantec ont presente des- documents : .Bureau du Representant

de la technologie des oceans du Department des affaires econcmiques et sociales
Internationales, Organisation des Nations Unies pour Valimentation et 1*agri
culture, Royal institution of Chartered Surveyors", Organisation des Nations
unies pour le develoDperppnh inf-ornan^^i n ^,- i - ' , . . _

gouvernementale. Organisation maritime Internationale et Programme des Nations
Unies pour l'environnement.

18. Les documents presents traitaient d'une part des points essentiels de la
Convention sur le droic de la mer ainsi que des activites menees par les diverses
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organisations dans le cadre general des applications prevues en Afrique des

dispositions de la Convention sur le droit de+lLa mer et de l'aiitre des formes

d<assistance notamment,.la formation, les connaissances techniques et le finan-

dement dont pourraient disposer les Etats.africains souhaitant mettre en place

les mpyens d1exploiter leurs ressources inarines.

1-9. 'Les divers themes traites ont porte sur le regime juridique des oceans

mers regiohaies> la legislation et la conservation=de l ■ environnemem: axnsi que

sur son systeme mondial de surveillance de l'environnement, les taches qui se

posaient aux pays en developpement pour la m.ise en valeur des ressources

marines dans le cadre du droit de la mer, la gestion des ressources marines,

les organismes intergouyernementaux sur les peches crees par la FAO-pour pro-

d'assistance pour le developpement et la gestion des pechesi

economiques exclusives (ZEE) ainsi que sur les technologies marines industrielles

20; ' Ces communications ont ete tres utiles lors des aebats car elles ont

perinis, ainsi qu'il est appara lors de la discussion, de preciser de noniireuses

questions assez delicates. On en trouvera un resume k l'annexe II ci-apres.

Resume des vdebats , ,. .. r,,.., - - (

21.. Au cours des debats, les participants ont releve l'importance du npuveau

regime juridique (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer) qui

biolbgiques et non biologiques, particulierement en ce qui concerhait la peche,

les minera'is commerciaux, les sources d'energie, l'espace oceanique ainsi que les

possibilites qu'elle offrait d'augmenter les ;emplois, les revenus et les

recettes en devises pour les nationaux. ■,,- .

22* On a toutefois fait observer que les Etats africains avaient a faire face

a de-graves problemes concernant I1exploitation des ressources biologiques;et

non biologiques des fcones economiques exclusives (ZEE), notamment parce tju'ils

manquaient de moyens pour mener a bien les activites necessaires. Les problemes

du financement, de la main-d'oeuvre et des moyens techniques-necessaires pour la

prospection, 1'exploitation et la raise .en valeur des ressources tout corane.le

controle de ces activites et la lutte contre la pollution ont domine les debats.

Les participants ont conv.enu qulil importait de rschercher les moyens d'acquerir

les elements indispensabies pour mener ces activites de facon adequate.

23. Les participants se sont egaleirent penches sur les difficultes liees a

I1application des dispositions de la Convention relatives a la cooperation scien-

tifique et technique entre pays developpes et pays en developpement ainsi qu'au

transfert de technplogie des premiers vers les derniers. Une minorite importante

de pays industrialises n'avait pas signe la Convention et cela augurait mal de

l'avenir d'une telle cooperation.. A la suite d'un long debat, il a ete demontre

que les dispositions de la Convention etaient en general acceptees par 1'ensemble

des Etats participant a la Conference, bien que certains pays aient ends des
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reserves sur les dispositions relatives au transfert de technologie en ce qui

concernait les activates relatives a la Zone. Les participants ont toutefois
estime que la situation pourrait grandement evoluer au cours des prochains
mois, ce qui leur permettrait d1accepter ces dispositions.

24. Les participants ont, en general, convenu que la cooperation, qu'elle soit
selon les^cas, sous-regionale, regionale et meme Internationale, etait indis-
pensablea la mise en place des moyens requis. Us ont,. a cet egard, ete informes
quil existait plusieurs dispositifs mis en place par les organismes des Nations
Lnies et d autres organisations. Cest ainsi qu'en ce qui concernait la tech
nique marine aux fins industrielles, l'ONUDI envisageait de creer un centre
mondial sur les technologies marines industrielles.

25. Les pays africains devraient mettre a profit les dispositifs existants
pour former leur main-d'oeuvre, acguerir les techniques necessaires et mobiliser
les fonds indispensables pour la mise en place de 1'ensemble des infrastructures
necessaires pour la conduite des activites scientifiques et techniques marines.

26. Les participants ont soulign^ qu'il fallait etudier de facon approfondie les
questions ayant trait aux moyens techniques necessaires; a cet egard, il a ete

propose d'elaborer une strategie pour solliciter les pays developpes afin qu'ils
fourmssent les techniques necessaires pour 1•exploitation des ressources des
ZEE et des fonds marins.

27. Certains pays africains sans littoral ont fait remarquer que I1applica
tion des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer leur posait des problemes assez particuliers quand bien meme on leur permet-

economique exclusive. Ainsi, ils ne voyaient pas tres bien comment un Etat
cotier disposant des moyens necessaires pour exploiter pleinement, dans les

limites autorisees, ses ressources halieutiques pourrait permettre aux pays sans
littoral d'en exploiter le surplus.

28. Apropos de cette question, la plupart des participants ont estime que les
Etats cotiers devraient faire montre de bonne volonte et de comprehension lors
de^la signature d'accords bilateraux avec les pays sans littoral. Toutefois, il

nissant des ressources financieres ou d'autres moyens pour evaluer I1import
des ressources biologiques de leur zone economique exclusive ou assurer la sur
veillance de leurs eaux; ils pourraient esp£rer ou meme exiger des Etats cotiers
un traitement de faveur en ce qui concerne 1'exploitation du surplus de ressources
oioiogiques.

29. Le fait que certaines flottes etrangeres ne respectaient pas les termes
de leurs contrats de peche avec certains pays africains etait, a-t-on fait
remarquer un probleme qu'il fallait resoudre. On a notamment precise comment

des bateaux depassaient largement Is tonnage de prises autorise et contournaient
la reglementation en faisant des sejours prolonges en mer au cours desquels des
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estS ^nr^piratlon entre les Etats etait indispensable pour f.l» n»P«c-
ter leS t^.es defoontrats grace a un contrSie efficacedes operations de peohe
menees par les bateaux etrangers. V . ■

30. Les tortioipant* art t*i «** «aminS _ I. rOle de 1 • Autorite internatio-
ml- ^'_j»_ —!„» Q*- /i*» ed>c riT'oahes ainsi <

preparatoi"e et to ..8~qu.tr. oolites. Us .ont -souligne la necessite de veiller

efficaces carfc'estfde la qualite

d4veiopPs*ent, la manure donf les service, ^eraient rendus et les personnes ou

organismes qtii les assureraiertr; '•" ■■■^-■-

31. La question de 1'elaboration■«•«».
ie a cour f a long^er^es en

economise exclusive telles que 1, petrole, le gaz le dxamant le Javier, le
sable et la rutile existait et que les pays a.ncains pouvaient y avoir acces
Les efforts devraient peut-Stre a court terms porter sur 1 exploitation de ces

ressources.

32. Les informations disponibles au niveau national *taient inadequate et
leurs incidences sur les moyens existants pour la realisation des activites

Sues et techniques ont M examinee,. L, plupart ^^^TtoSt
estime qu'en raison du caractere multidiscipHnaire du .u3et, les ~^,££•"£
disperses dans plusieurs institutions et ce, dans tous les secteurs de 1 economy
II fallait done faire Vinventaire systematigue de ces ruoyens et en faire la

base de toute action future-

33 Les participants ont note avec preoccupation la demarche entreprise par
certains Etats pour instaurer un regime parallele en dehors de U Convention
des Nations Unies pour le droit de la r*er et 1W declaree totalement illegale.

Us ont reaffirrae leur SOtxti«a a Iff Convention-

34 Les participants ont ensuite mis sur pied un comite de redaction compose

des representants du Kenya, du Mali, do la Repubiique-Unie de Tanzanie et du
Senegal el charge d'elaborer des projets de reccnenandation a presenter en seance
pleniere etant entendu que tout autre representant souhaitant prendre part aux

travaux du comite pourrait le faire.

Adoption du raDDort

en seance pleniere et adoptes avec les modification approp

recommandations*adoptees figure a Vannexe III du present rapport.

en attendant qu'elles soient presentees pour examen aux organes appropnes.
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Cloture de la reunion

36. En declarant la reunion close, le President a exprime sa profonde grati-

j preciaer »es fluestions oelieates, et s'est egalement

felicite du niveau de participation et.de la comprehension manifested au cours
des travaux. Au nom des membres du bureau, il a Egalement remercie les parti
cipants.de les avoir elus,de leur avoir apporte un soutien actif au cours des

travaux et leur souhaite a tous un bon retour chez. eux et leur a demande de
tout faire.dans leur pays pour assurer 1*application d*s recoramandations.

En reponse a I1allocution de cloture du president, le distingue repre-
sentant du Kenya a, au nom des participants, exprime sa profonde gratitude au
President pour les paroles prononcees et s'est rejoui des travaux tres fructueux

i preparatoire pour l'Autorite internationale des
fonds marins et le Tribunal international pour le droit de la mer, les autres
participants deploieraient autant d'ardeur pour que l'Afrique puisse etre
representee et entendue poimne il se devait lors des travaux de ces organismes.

38. Le President a ensuite declare la reunion close.
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Arrtexe I

La delegation burkinabe, apres avoir souligne que le Burkina est un pays

enclave* a souligne I1 importance qu*elle accorde :

*• au droit d'acces a la mer et depuis la mer

- au droit de transit
- au droit de participer a I1exploitation de la zone economique

; exclusive t ,
- au droit de percevoir une part equitable des resources generees

par 1'exploitation de la zone internationale.

le droit reconnu aux pays enclaves de participer l
biologiques de la zone economique exclusive. En effet,

^ la modestie du reseau hydrograpbique du Burkina,

>* la quasi inexistance de la pisciculture et de l'acquaculture

font que la demande en produits halieutiques est loin d'etre satisfaite malgre
I1importation de.ces produits a partir des pays voisins.

La; delegation burkinabe a exprime quelques apprehensions quant a
1'application future de la convention du fait que certains pays developpes, ■■,
poss&dant des techniques de pointe ne veulent pas signer la nouvelle convention,
laissant aupposer qu'il.s exploiteront les ressources dc la mer en dehors du cadre

defini par ladite convention*

La delegation burkinabe a aussi exprime ses inquitetudes quant aux risques
de rupture d'equilibre d'exploitation entre les gisements marins et les gisements
terrestr-.s. le Burkina itsmc lui-rlne un prcducteu" d2 minerals que 1 on retrouve

en quantite tres importante au fond des mers.

De plus I1 exploitation des nodules polymetaHiques des fonds marins peut,
si on n'y prend garde, jouer sur les cours de vente des different* mmeraux.

■Le Burkina Faso a conclu en reaffirmant sa volonte de cooperation pour
Sexploitation des ressources des fonds marins sur la base des avantages mutuels.
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Monsieur le President, la legislation portant sur les questions relatives
au territoire est conforme a la pratique et a la Convention sur le droit de la
mer c'est-a-dire que le mer territoriale mesure actuellement 12 milles inarms

au Congo et ce sous reserve de reciprocite ou de conformite par les autres

Etats.

Une drdormarice presidentielle signee en 1977 etablit a 200 milles marins

les limites de la ZEE.

Dans le cadre de la cooperation interregional, une loi a ete adoptee

portant ratification de la convention relative a la cooperation en matiere de

protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones cotieres de la
region de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le prbtocole relatif a la co
operation en matiere de lutte contre la pollution en cas de situation critique,
convention et protocole signes le 23 mars 1981 a Abidjan.

Le dernier conseil des Ministres a examine et renvoye en commission la

question relative a la creation d'une compagnie maritime. En rapport aveccet

etrangers qui gerent presentement 1

._. , Les demarches sont en cours pour une sensibilisation effective de l'opinion

y relatif. Avec la creation du ministere de la peche et de la pisiculture '

accent particulier sera mis sur ces question.

D'autre part, le Congo'estime que le Centre de mise en valeur des
ressources minerales de l'Afrique Centrale cre> grace a I1aide de la CEA
consacrera une grande partie de son budget aux recherche minieres dans la mer

nous voulions mettre a votre disposition et a la disposition des hohorables

.delegues.

vous remercie.
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EGVPTE

tnit.it des quatre

La reglementation egyptienne en matiere de drbit de la met

L'exploitation des ressources minerales dans la mer territorial et
sur le plateau continental de la Republique arabe.d'Egypte

L'Egypte et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

La position de l'Egypte, apres ratification de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer ;

La,premiere-WgiBlation" Egyptienne en la matiere remonte a 1951, annee

TSrLS,.UJt5fe ******* ^*«l- -lative a la'mer

intlmationaK leS/eSSOur^es dudit

zone contigue de 6 milles marins.

en 1958 une nouvelle legislation

en vertudu droit coutumier

Conventi°" ^ Londres sur la prevention de la

™ ^ C°nVenti°n relative protection de la n

L'Egypte avait pris conscience des importantes ressources rainerales existant

ment ete mis sur le petrole et, fait tres revelateur, plus de 72 p.100 de la
production petroliere nationale provenait de 1'exploitation du Golfe de Suez.

^^•!^iIit*S df Pr°sPection et Sexploitation petrolieres dans la mer

ontPris la
S et de concsion. ont ete
coentreprises entre la soci^te

la protection des interets nationaux.
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Tous ces accords stipulent que "toutes les matieres premieres - petrole

inclus - qui existent dans les mines et canieres situees en Re*publique arabe

d'Egypte, y compris dans sa mer territorial^ et dans le sous-sol marin relevant

de sa juridiction et s'etendant au-dela de la mer territoriale, sont la propriete

de lfEtat".

III. L'Egypte et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Meme si l'Egypte nfa jamais signe* ni ratifie les Conventions de Geneve sur

le droit de la mer de 1958, elle a cependant signe et ratifie la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer. Cette position etait tout a fait conforme

a son interpretation des motifs et des faits qui avaient abouti a 1'elaboration

de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. De toute evidence,

de l'avis du Gouvernement egyptien, le contexte international se pretait deja

a lfEmergence et a 1'acceptation d'une telle convention. En effet, les progres

scientifiques et technologiques, la recherche dfun nouvel ordre economique

international, le role actif Jjoue par les Etats du tiers monde dans la

societe contemporaine internatioriale et le developpement progressif du droit

public international representaient les facteurs essentiels qui allaient dans

ce sens. ■' r

La position de l'Egypte, apres ratification de la Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer ■■:*■■■*.

En ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le

Gouvernement egyptien avait fait plusieurs declarations, conformement a

1'article 310 de ladite Convention. Nous aimerons xnentionner uniquement la

declaration relative a la zone economique exclusive. De fait, la zone economique

exclusive est un des aspects les plus importants du nouveau droit international

de la mer et elle a marque une voictoire pour le tiers monde, en particulier pour'

les Etats africains.

Dans sa declaration, le Gouvernement egyptien a fait savoir qu'il exercerait

ses droits dans la zone economique exclusive, en vertu de la nouvelle Convention.

En verite, cet Etat a ainsi exprime" sa conviction que le regime juridique de la

zone ressortissait deja au droit coutumier.

Selon cette declaration, l'Egypte met davantage 1'accent sur la prospection

et I1exploitation des res'sources situees dans la zone economique exclusive.
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REPUBLIQUE GABONAISE

Introduction

267 OOot
roun au Nr

l'Ouest 'Atlantique par 800 km de cSteo

60S de la surface emergee. pluS de 16° 00° ^ soit

-Ploient Plus de 1W des

La situation des activites menses sur
la suivante.

A- L'activite petroHgrg

" "Plateau continental est actuellement

au sud de Port-Gentil

au large d'Omboue

au Sud de Sette-Cama

au Sud de Kayumba

-ois tenninaux

sud de Port-Gentil.

: a la recherche, des

'etendue de ces
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concessions couvre une superficie de 54 624 km2 pour la recherche et barrer
de 2 047 km2 pour I1 exploration. En dehors du petrole.^economie de lamer
est peu infante avec tnoins de 1% de la valeur ajoutee nationale et 6% des

salaries du secteur prive et para-public. .

La peche ■■ , ■ .

L'activite de la peche sur le plateau continental gabonais est liee aux
ressources qu'on y trouve. La richesse des eaux gabonaises en matiere de

ressources. halieutiques est estimee a : .

- 300 COO tonnes de pelagiques
- 50 a 60 000 tonnes de demarsaux vivants dans les fonds chalutables

- 10 000 tonnes de pqissons c!e roches ,

- 1 000 a 1 600 tonnes de crevettes.

Mal^reses nombreuses ressources, le Gabon avec une production- annuelle de

interieurs. De fait, les importations, en majorite d engine I
rent 40% de la consommation totale soit environ.10 000 tonnes. La flotille de
neche industrielle et semi-industrielle se compose de 26 unites dont 8 crevet-
tiers specialises, 10 chalutiers et 8 Hgneurs. La pSche artisanale qui est
moins bien connue utiliserait 800 a 1 000 pirogues motorisees ou non. y

1/ecart entre les ressources potentielles et les ressources produit.
s!expliq.ue par les nombreux obstacles .qui s^opposent au developpement de la

peche"parmi lesquels nous pouvons citer :

- Le manque d1 infrastructures specialises ^
- Les problemes de conservation et de coimnercialisation

- Les problemes lies a la formation du personnel.

Conscient de ce handicap le Gabon a signe un certain noffbre d'accords

de peche avec certains pays.

eaux territoriales

■ Deux accords de peche ont ete signes entre le Gabon et la Republique du
Cameroun d'une part et d'autre part entre le Gabon et la Republique populaire

les navires de peche battant pavilion de
la peche des differentes especes marines, a I1exception des crustaces, dans les

eaux territoriales de l*un ou l!autre pays.
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grands senneurs (principalement France, Cote d'lvoire, Senegal, Espagne et USA)
et d'autre part par des canneurs (Japon, Coree).

des ressources de la mer

En vu d'assurer l'apres petrole, le Gabon a opte pour la mise en valeur
de ses ressources halieutiques. C'est ainsi qu'il a fait entreprendre un

certain norabre d'etudes et de travaux dans les annees recentes :

1978 - Rapport sur 1'etude preliminaire sur la co-operation de peche au Gabon
(Agence japonaise pour la cooperation Internationale)

1980 -r Etud.e regionale sur la., peche. maritime dans le Golfe de Guinee (Annexe 3:
,., :... ,,la,.peche maritime au Gabon ; diagnostic et perspectives. Sect. Inter-
w. :. national, CEE.FED) < ■ ._, . . r" ,.

1981 - Etude.sur le developpement. de-la peche thoniere (Idro .consult CEE FED) "'■

1932 - Evaluation des,ressources en poissons pelagiqiies cotiers dans le Golfe
de Guinee : Congo, Gabon, Guinee equatoriale, Sao Tome-et-Principe
(ORSTOM.SCTE, CEE,..FED) . . ■ . , ,.,...

19S3 - Projet regional de cordiers-ligneurs au Gabon'-et en Guinee gquatoriale
(SCET International, CEE, FED)

1983 - Schema global de surveillance, d1organisation et de raise en valeur de
la zone maritime, du Gabon (Groupe gicamer) ■

Par .ailleurs le Gabon s'est dote d'un arsenal de dispositions juridiques
tant legislatives que reglementaires parmi lesquelles on peut citer r

- Tordonnance 63/72 du:2^,aout 1972 repleraentant 1'exercice de la peche ■

'interieur des eaux territoriales de la Republique gabonaise

-la loi l?/70dul7^decembre 1970 fixant 1'echelle des sanctions applicables
. aux nayires de peche etrangers pechant sans autorisation dans les eaux
"territoriales . . ■

-?le decret 1.179/PR du 7 decembre 1970 rendant bbligatoire la fourniture
des statistiques des quantites de noissons debarquees par les navires
de peche
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- la loi 9/84 du 12 juillet 1984 portant creation d!une ZEE de 200 milles

manns.

Enfin sur le plan institutional il y a lieu de mentionner :

- le service des peches au Ministere des eaux et forets charge d'invento-
rier les ressources biologiques des eaux du domaine fluvial et maritime

et de conserver les peuplements naturels de poissons .

- le graupe d!iceanologie de la Faculte des sciences de l'Universite1

Omar Bango a Libreville

- le Centre national, anti-pollution (CENAP) ., .

- la Direction generale du droit de la mer.

':.;.?5l?P*

m
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GUINEE

«fi-J* ?reTte mon?RraPhle <>ue J« ™«drai presenter au nom de ma delegation
reflete la physionomie des potentiality halieutiques de notre pays, un bref

S? 7 COnd,ir°nS oc^°8"Phiques( la politique d'amenagements qui a
prevalu depuis l'accession de la Guinee a l'independance.

u J^tff^ ^!f!Ultat8 de la feStion tant5t e-isagee qui n'a pas permis

tion dfun nouveau code maritime de peche.

Nous avons cru devoir aussi indiquer les differentes formes d'accords en
vigueur dans le cadre de joint-venture. accords en

1) Accords prives
2) Accords bilateraux

3) Activite actuelles ou deja effectuees sur le plateau continental

ha synthese des etudes,des enquetes et des campagnes de peche realisees
depuis vxngt ans, impose les fourchettes d'estimation du potentiel des captures

Poisson palapique

Poisson demersal

Cephalopode

Crustaces

120 000 a 200 000 t. (60% de balistes)
60 000 a 80 000 t.

12 000 a 20 000 t.

2 000 a 4 000 t.

Ce qui donne un potentiel global de capture allant de 184 000 a 29 300 t
n. Les autonsations d'acces dans la zone economise exclusive guineenne

les eaux territoriales
ressources de la mer dans

Accords nrives

Us sont conclus avec les societes de consignation de droit

2SJ^^^:
generales qui

re (200 t/an),

2) Accords inter^ouvernementaux

hfc- A^ ^ CEE 6t rEfpagne» des acc°rds ont ete conclus pour autoriser des
bateaux de ces pays a pecher dans nos eaux. L'accord avec la CEE a Tte conclu
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ce qui concerns la valeur absolue des apports qu'en ce qui concerne la stabi

lisation et la garantie de ceux-ci. ' ■ ;j :

3) Accords commerciaux -

Lfunique accord commercial conclu concerne l^URSS dont la flottille peche

dans nos eaux sans obligation de payer des redevances et nous vend annuellement

10 000 tonnes de poissons reglees en devises convertibles.;.

et de ce fait, il est pratiquement impossible >

ses desavantages, avant d'avoir trouve une source de replacement fiable.

Le secteur de la peche jouit d'un potentiel qui justifie, un important

flux d'investissements productifs. La mise en valeur de ces immenses ressources

halieutiques doit permettre au sous secteur peche de jouer le role capital qui
lui est devolu au sein de 1'economie nationale dont les objectifs majeurs sont :

- assurer une autosuffisance alimentaire a la population

- procurer immediatement au pays d?importantes ressources financieres tant

en monnaie nationale qufen devises etrangeres

- permettre dans des conditions econoir.iques optimales, la creation

d'industries nouvelles sur le sol national, conserveries, produits

congel^s, industries du froid, industries navales...

- Permettre la formation et 1'utilisation du personnel national dans les

techniques semi-modernes et modernes de peche et de ces industries et

structures.

Les nouveau droit de la mer penaet au pays cotier d'exercer des droits
souverains pour I1exploitation et la gestion des ressources naturelles du fond

de la mer et de ses eaux dans la limite de la ZEE. Ceci implique egalement de

nouvelles responsabilites. Pour tirer parti des ressources disponibles ou

mieux de l'interet national en vue d'atteindre les objectifs sociaux et

economiques et a proteeer une ressources renouvelable, le choix d'une politique

d'amenagement sfimpose.

Le premier imperatif releve de lfacquisition d'un niveau scientifique

suffisant des techniciens nationaux pour I1evaluation des stocks et les mesures

de gestion efficiante.
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LESOTHO

i0n * .la.mise «Vapplication des aspects"

l'Afrique du Sud.
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Far decret

toriale de 12 milles marins
de base de la Republique du Liberia

l'etablissement des cartes marines du

Liberia remontent aux annees

l'Amiraute britannique.

ita'iq« k 1956 les leves g^odesiques et cStiers mene"s par le Gouver-
ne^nt^can'onL Xvert let cartes et travaux hydrographiques en « -
sur une surface s'etendant jusqu'a 19 milles marins.

Abidjan (Cote d'lvoire).

liberien du -

continental.

Plusieurs stations

les leves hydrographiques le long du littoral

terrestres de controle de base ont ete" creees_entre

entrepris sur le plateau continental liberxen.

Activites passees

de courte

unncertain nombre de societes et institutions entre

Activites actuelles

Les resultats decevants par lesquels M sont

pection lii f
III octroyees ont amene celles-ci a conclure prob.bUite
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rentfbles aU^iber" «. partant, e mettre un terme a

d alors etaient defavorabieSi

annee

,w 2 ??'-le Gouvernement Hberien a obtenu une aide de la Banque mondiale
destiny a lux permettre de lancer son projet d• extraction p<5troliere. Cette
anneela t £anneela un contract a £te passe avec une societe de consultance internationale

Etats^ : f ASS°-"S ?°n? ^ Si6se S°cial 6S£ h Houston (Texas) aux
T^"? "'/" ™! ^ Pr°"der & ^-^"ion -Ju Potentiel des hydrocarbures au
suppose le projet d'extraction petroliere.

La societe Ferrand et Associes a indique dans son evaluation que le sros
de terres du Lbei ' ... . 4 .8ros

phxques qux s'etendent jusqu'au plateau continental. En outre?Tes d verses
analyses de puits-temoins ont amcn^ cette scciete a conclure que 1'on pouvait

™! ' ^J"6. * ?lat6aU ""^-ntal du Liberia .ontenait un'potentio? sit s-
devraient en contenir un fort potentiel.

Le Gouvernement a done conclu que plusieurs zones futures en mer corr
pondant en fait a neuf peri.etres de differentes tailles. tatlSJfi^!S

compagnies petrolieres

tion et la participation du gouvernement.

des_ressources de la mer

Le Gouvernercent lib^rien a conclu le 14 avril 1983 quatre

SfflfSSJft?*"" en.mfr ^C la SOC-^ ^ prospec^ion ^
Ew.ff.ri

M
quatre des neuf
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Le Mali est situe a pres de 1000 Km de la cote maritime la plus proche,

c'est-a-dire que c'est un pays enclave dont le reseau hydrographique se limite

a deux fleuves internationaux : le Senegal et le Niger.

S'agissant de la mer, la priorite n!a pu etre accordee a des etudes, tant

en ce qui concerne 1'exploitation que la recherche scientifique.

Ayant participe aux differentes sessions de la conference sur le droit de

la mer, notre pays y a exprime son point de vue sur les problemes traites dans

la Convention. Rappelons quelques un" de ces problemes.

1, La zone economique exclusive

L'article 69 de la Convention pr£voit que les Etats sans littoral ont le

droit de participer, selon une forme equitable a I1exploitation dfune part

des Etats cotiers de la meme sous-region ou region, compte tenu des caracteristiques

£conomiques et geographiques pertinents de tous les Etats concernes.

Cependant le Mali estime que la notion de "part appropriee du reliquat"

est contraire a l'equite. Aussi souhaite-t-il que lesdites ressources soient

exploitees sur un pied d'egalite par les Etats cotiers et les Etats sans littoral.

Ainsi ces derniers signeraient a cet effet des accords bilateraux, sous-regionaux

ou regionaux et les Etats concerns doivent negocier en tenant compte de la

ualite de leurs relations.

a la mer et depuis la mer

Les passages de la Convention relatifs a cette question, en particulier les

articles 124 a 132 donnent satisfaction a notre delegation. Le Mali a des accords

de transit avec la Republique du Senegal, la Republique de Cote d'lvoire et la

Republique Togolaise. Par ces accords, ces pays reservent au Mali le droit

d'usage de leurs parts maritimes pour tout ce qui concerne le trafic voyageurs ou

marchandises a destination ou en provenance de notre pays. Une zone tranche est

reservee a notre pays dans ces ports.

La Republique du Mali est satisfaite de ce que ces dispositions se

retrouvent dans le texte de la Convention.
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de l'utilisation de la mer. On peut citer, h ce sujet, la creation des le
milieu du I9eme siecled'un Minister^ de ia Mer; qui incarnait les pre

occupations d'ordre maritime, lesquelles se confondaient alors favec celles

relatives a ses relations ext^rieures. Cet intefet pour la mer a ete reaffirm^
il y a un peu plus de deux ans, par ^institution d!un Departement specifique,
le Ministere des Peches Maritimes et de la Marine Marchande. ^

" Cette decision se justifie p&r des (ionhaes ge'osocio-ecorioroiques

caracterisant ce domaine important'de ii'ecbhomie marocaine.

* Le Maroc dispose en effet de deu^' fkcades maritimes, lfutie mediterraneenne

de quelque 500 kms, l'autre atlantique de; 2.500 kms environ. La superficie de
la platpforme continentale confere au Maroc la lere place en Afrique de 1 Quest

avec un total de l'ordVe de 115.000 femk. "'. :". j - . , ..

Les ressburces halieutiques matbcaines sont importantes. Le potentiel

exploitable de la Mediterranee et de lfAtlantique se situe entire 1.100.00 et

1.600.000 tbrines par an tepartie entice 625.000 a 1.125.000 tonnes dTesp|ces
plagiques (sardines, maquereaux, chirichards, anchois) et 45(5.000 tonnes
d'especes demersales (poissons plats, rougets, cephalopodes, crevettes etc.).

La plus grande partie de ce potentiel alimente les pecheries de

l'Atlantique: Marpcain.

Les pecheries sont au nombre de quatre : . „; ,j ,

- pelagique a la seine (sardine, anchois, maquereau ...)
- demers^le cStriere au chalut , .

- demersale cStiere aux petits metiers (cagiers, palangres,., r

- ;'"' ' ' filets droits.V.) ,'' ', .-.■-, ■ - ,-,; ■;•.,.■■ *
-" hauturiereau7Chalut (cephalopodes et spiarides). ._

■ - ■ , ..''.-,■, '

Ses captures totales dans les eaux marocaines sont de l'ord're de
1.100.000 tonnes. Ces dernieres annees, les prises debarquees au Maroc ont

atteirit 300.000 tonnes dont 60% environ de sardines. La production de la peche

hautiere raarocairie est debarquee a i'^tranger (65.000 tonnes en 1982).

Ces resultats ont ete realises par une flottiele composee de 400

chalutiers dont 150 hauturiers-conge"lateurs, 456 sardiniers, 1600 palangriers

et 6.000 barques motorisees ou non.
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Toutes les pecheries marocaine se caract^risent par le fait qu'elles
^XefCent qUe SUr une *™*i°* relativement restreinte des eaux sous

La,PACheet Ses

sent explores par

annexesemploient pres de 100.000 personnes

«i-iV«i — - i - . ~"° ™ orancties exportatrices apres les prodiiii
agncoles et les minerals; contribuant(ainsi a la balance des paiements pour
une somme annueHle-equavalent environ 150 millions; de dollars des E.U.$

Afin d'assurer la promotion du secteur des peches maritimes, le Maroc
a pris des mesures juridiqueset institutionnelles.

tres active dans 1'elaboration du nouveau droit de la mer, a signe la
Convention de 1982 et s'apprete dans les prochains mois, a proceder a sa

sont concretises par les lois suivantes :

Le dahir du 30 juin 1962 a etendu les eaux:t«rritorialea du point
de vue de la peche de 6 a 12 milles.

Le dahir du 2 mars 19^3 a institue une ?one de peche exclusive
de 70 milles.

Le dahir du 8 avril 1981 a dote le tfcroc d'une zone economioue
exclusive de 200 milles.

A noter enfin, qu'une Commission Nationals de Codification a ^t^ r

nouveau code legislatif maritime prepare par cette Commission apres pres de

que 1 elaboration du code reglemeitaire est a sa lere phase.

coupe du Minist"e des PSches

La Direction de la Marine flatchande chargee de la tutelle des
transports maritiues.

La Direction de, Peches Maritimes s'occupant de la planification
du developpeme^t des peches et de son amenagement.



Annexe 1

Page 19

consiste a evaluer les potentialites halieutiques des eaux marocames,

a suivre leur evolution et a emettre des avis concernant leur

amenagement.

L'Office National des Peches, organe de development charge de U
-promotion de 1'exploitation et de la commercialisation des produits

halieutiques.

ailleurs

du volume maximum admissible des captures, au droit des pays
Z - i ' l

o.rocaine, disposedn n r insH^ une ^ o.rocaine, dispose ...
ie cadre de la solidarite africaine, le Maroc adhere au

voie d1accords bilateraux, regionaux ou

H

■W&

m■fill
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RWANDA

Le Rwanda est un pays coinpletement enclave et done sans aucun acces a la
mer. II est entoure de 4 pays : l'Ouganda auLnords le Burundi au sud la

Tanzame a l'est et le Zaire a 1'ouest. Le Rwanda se trouve a 1 200 km de
1 Ocean Indien et a 2 000 km de 1'Ocean Atlantique.

ayec 5on voismoe louest e'est-a-dire le Zaire les eaux du grand lac
s'apoelle le Lac nKIVU". . ■ .

gaz methane d«ce gaz methane est estimee a environ 6:3 milliards dpm3

,,^tre pays-et .l?i Zair^ ont mis en place il y,a queues ann^e une commission
technique mixt^sur^e gaz methane charged'examiner les voies et moyens d'ex-
ploiter cettereaspurce naturelle pour le development economique des deux pays.

de production <

faisabilite de ce projet ont ete effectuees concluant'a'sa'rentabilitrernous
sommes actuellement en train de chercher le financement.

Comrae je lfai dit avant, le Rwanda est done un pays completement enclave
et compteparmi les pays moins avances. Cette enclavement a, bien sGr, des
repercussions negatives sur l'economie nationale. Dans ce sens les marchandises
tant a 1 importation qu?a 1'exportation transiteac par les pays tiers : cotiers
et non cotiers a qui nous versons les droits de douanes et autres diverses taxes
et redevances exiges pour le transit *le nos marchandises.

de la mer

Etant un pays enclave, le Rwanda a salue avsc satisfaction la conclusion de
la nouvelle Convention sur le droit de la mer dont les travaux ou disons les nego
tiations ont dure 10 ans sous lMgide des Nations Unies. Le Rwanda a ete meme -
parmi les premiers pays qui ont signs* cette Convention le 10 decembre 1982
Montega-Bay en Jaraaique.

En effet cette Convention apporte certaines inovations dont notre pays iuge

taient jusqu a present dans les conventions anterieures sur le droit de la mer
et lesquelles injustices defavorisaient beaucoup les pays sans littoral comme le
Rwanda ou disons mieux "les pays enclaves" puisque le terme enclave et nlus appro-
prie a notre situation (land-locked en anglais est plus explicite d'ailleurs)."
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certains droits dont dbivetit jouir les pays sans littoral (enclaves). Ces

droits peuvent etre dlvises en trois categories a savoir :

1) Le droit d-acces a la mer et depuis la mer et la liberte de transit, t

2) ' Le drpit de jouir des libertes de la haute mer,

3) Le droit de participer a 1'exploitation dfune part appropriee du reli-

quat des ressources biologiques des zones economiques exclusives des

:b . Etats cotiers ainsi que le droit a l'exploratioti'et a 1'exploitation
des fonds marins se trouvant dans la zone internationale declared,

patrimoine conunun de l'humanite.

., Si le Rwanda a salue la conclusion de la Convention des Nations Unies sur^

le droit dc la mer, il faudrait bien (pour lui rendre justice) que ce salut soit
comble. Etpour que ce salut sdit comble il faut que lels dispositions de cette
Convention ©oient effectiVement appliquees par tous les ttats qui se sont enga
ges par leur signature et^ar leur ratification et que ces dispositions ne

restent pas seulement des mots sur papier.

Notre pays attend plus Specifiquement la concretisation des dispositions

relatives aux droits de libre acces a la mer et depuis la mer et la liberte de
transit. Nous souhaiterions que les pays cotiers respectent scrupuleusement

ces droits reconnus aux pays enclaves dont le mien.

Les pays enclaves dont le Rwanda sfatten£.snt done a un libre transit de

leurs marchandises sans restriction aucune a travers les territoires des Stats
cotiers et non cotiers de transit. Nous attendons egalement le droit d'utiliser

les ports des Etats cotiers. rL

En ce qui concerne notre pays, l'obtention de toutes ces facilites prevues

dans-la Convention reduirait beaucoup les charges qui nous sont actuellement

imposees sur nos marchandises en transit (importees et expdrtees) et cela contri-

buerait a ameliorer l'etat de notre economie nationale.

Nous savons tous due seloh la Convention des Nations Unies sur le droit

de la mer; le trafic eh transit doit jouir des facilites suivantes :

;.■:- 1) ■> Pas de droits de dduanes, '•'**

2) Pas de taxes ou aiitres ^cleyances a Inception bien sur des droits

percus en( remuneration d^8,ser:vices rendus,

3) Possibilites d'etabiisseme^nt de zones tranches ou d'autres facilitea

douanieres dans le port du pays de transit.
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Sur ce troisieme point notre pays se felicite des

;

Notons que nous avons negocie* ces facilites

Nous reiterons notre FAJIJWH

avenir proche

exercice de la liberte de transit.

Us sont seulement pu obtenir une part tres

:nion personnelle)

;droit_a une part appropriee du reHquat^s'^^^l-^f-'--""! Conventio° =
sous-region ou region".

En interpretant cette disposition il

,„
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Nous estunpns qiie :

' 1) Les Etats parties a la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer et specialement ceux en voie de developpement devraient deployer des

efforts pour faire admettre lfuniversality de la Convention et convaincre les

Etats developpes encore reticents a y adherer. ,,,: . ,;.

2) Les pays en yoie de developpement devraient se solidariser et eviter

de mieux prot^ger leurs propres lnterets

developpes.

egoisme

3) Les Etats africains pourraient conclure des accords au niveau^
regional 6u spus-r^gional pour faire profiter largement tous les pays cotiers
sans littoral, et autres du continent africains des bienfaits de la Convention

et pour defendre les zones economiques exclusives des cotes africaines cpntre

la rapacite des pays developpds et de leurs soci^tes multinationales.
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SOUDAN

^ dfJ**ation s<>"danaise presente ses compliments au secretariat de la
et a 1 honneur de preciser les points suivants, lesquels constituent les

situee dans la Mer rouge :'
■ ■ '■ ■V.;-.U ;■'-:. r^iVd ■ ■ ■ _

En premier lieu : s'agissant de la legislation relative a la mer territo- '
riale, le Soudan a adopte : > terrico

» «lU ^^I^?^1 co«ce^t; la preservation du milWWrin dans la

Arabie

b). le Protocple relatif a U cooperation regionale en ce qui concerne
~V6 U P°^i0n P-:¥; hydrocarbures et autres matiere da^des

d^^nti^r* ^ Pr0t6C°le^ ^ ^bU' «*»— • 1'Accord ci.

c) le droit de la mer regionale et du plateau continental (1970).

En deuxieme lieu :

s'agissant des accords actuels relatifs a Sexploitation des
ressources dans la mer territorial soudanaise, a savoir, dans
la Mer Rouge, le Soudan a fait sien 1'Accord signe le 16 mai
1974 avec 1 Arabie Saoudite concemant Sexploitation en commun
des ressources naturelles contenues dans les fonds marine de
la Mer Rouge.

En troisieme lieu :

le Soudan a cree un Institut des techniques marines.



E/EOV/CM* 11/12

Annexe I

Page 25

REPUBLIQUE-UNIE DE TAKZANIE

1. Legislation relative a la mer territoriale

La Republique-Unie de Tanzanie est signataire de la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer et la ratifiera bientot. A ce jour toutefois, la

decret presidentiel de 1973 relatif a la mer territoriale, lequel decrat doit

2. Etat d'avancement des leves hydrographiques

Us sont encore a un stade embryonnaire. On espere que beaucoup sera fait

apres ratification par la Republique-Unie de Tanzanie de ladite Convention.

Aucune activite" n'a ete entreprise par le passe sur le plateau continental

Elles se feront conforroement aux dispositions de la Convention prevues aux

articles 76 et 77.

ressources de la mer dans la ner territoriale

II n'existe aucun accord de ce type. On peut toutefois signaler l'existence

de coentreprises en ce qui concerne la peche.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

ressources financieres ni de la main-dfoeuvre ni des techniques necessaires pour
entreprendre la recherche scientifique marine. En la matiere, la cooperation

bilaterale et regionale est recoramandee. S'agissant de la prospection et de
I1exploitation des ressources autres que biologiques des fonds marine, la co

operation internationale est recommandee.

des ressources marines

La Republique-Unie de Tanzanie ne dispose ni des moyens financiers ni des

marines, dfou la necessite d'une cooperation bilaterale et regionale

d'investissements etrangers, II conviendrait par ailleurs que I1on envisage
des programmes de formation dans le cadre des accords qui seront conclus.

7. Avant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Republique-
Unie de Tanzanie disposait d'un certain nombre de legislations relatives aux

activates marines. Elles sont toujours en vigueur.
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DES' NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA 15ER

^H MBfffff IS 22SE2 Nations Unies

equitables les ressources des oceans.

La Convention fixe lecadre ^ob

entre autres, les limites de la juridiction

'.'exploitation

1 acces

elle institue de nouveaux organes i

les activites necessaires a la realisation d'object.fs sp^dfxques,

■ Nombre de concepts contenus dans la Convention se fondent sur ^'^fe
la Jouifsance des droits et avantages va de pair avec 1 exercxce des droxts e
obligations de facon a edifier un ordre «K>ndial equitable.

La Convention prevoit que la largeur de la mer territoriale d'un Etat ne
, envisageatit ainsi diverses methodes vxsant^a

fensif sont inclus.

La Convention prevoit la creation d'une zone

cotier

eloignees

annexees. Toutefois en etendant sa juridiction il imports que 1
reconnaisse les droits des autres Etats dans ladite zone Le fai_
reconnaitre ne porte toutefois pas prejudice a ceux de 1 Etat "tier, an yue
ZlZHZl tant d'interets diver.ents dans la zone, tous les Etats doivent
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respecter les droits et utilisations legitimes

La notion de zone economique exclusive
permettra aux Etats cotiers

ressources de la Zone internatinnale.

la Convention, les Etats africains s,

constitue une menace environne-

. mis sur les articles relatifs a la pollution oar les
navires.

d/oit^ d/oit tladition^ ^ la nr, la recherche marine etait ■ =
menee par les Etats developpes au nom du orincipe de la liberte
r La situation idbl

pouvoir discre

et s'acquitter de ses oblipations.

Etats jo.issent egalement de la liberte de transit a

i geographiquement desavantages jouissent egalement
Plorer !es ressources bxologiques dans la zone economise ttc
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'int.rxeur

effectuees dans la Zone aux finsf
economique

La Convention v^se a nromouvoir le development et le transfer* des
La Convention v^e ^lnnnementV compris

peographique-ment desavantages, en ce qui concerne

Sttai! la conservation et la gestion des ressources

de la mer, la

economique des Etats en developperaent

pour-

solution par les moyens
Rwmj

autre moyen pacifique du choix des parties

la Convention pour controler 1'exploration

^r:si
jouir des avantages tires de ces activites.

Onentend.par "Zone" les fonds marins et leur sous-sol au-dela des limites

ressourees ni s'approprier une partie quelconque de la .Zone-ou de ses ressources.
'Routes lesactivitL d'.xtraction miniere,^enees dans la Zone doxvent se faxre
Z e contrSle de i'Autorite international des «,«- nsyse-

; "I'Entreprise

. pour 1 Exploitation par
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extraction des ressources minerales situees dans les fonds
e dans les fnd i i '

marins et
et al

vont des decisions pr1Ses par conseusus a celles prises a la majorite simple
suivant 1 importance de la question. ojorite simple,

Producteurs terrestres, un systeme de

des Nations Unies sur le droit

-rtxes

"* bargee de remplir certaines
nee, parmi lesquelles on

resolution reconnatt certaines garanties aux
*tUB conditionE necessai.es et M des

K-WI.,..,MI

entre »n fonctionnement.

«- la Coiamission a cree un ^ecanisme

de 1 Extraction .iniere des fonds

qui est du Tribunal international du droit de la

E3

EU-U-U;t.FJJ dans tous ces domaines imnortants
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DEFIS A RSLSVER.EH M&XIERE DE MISE EN VALEUR DES FESS0URC2S MARINES
Eti CE QUI CONCERNS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT CONFORMEMENT

AU NOUVEAU DROXT DE LA M£R

■e dc la
valeur,

mise en valeur des retisources

Sexploitation opaniale des resources halieutiques, ii) er: etablissant .w* regies

pour ce qui it'Si 1 'exploitation et da la gestion des .ressources atatsates .d«ft ur.
fonds marinsd iii) en fixant un equilibre entre 1'exploitation at la conservation
des ressources marines at iy) en coiitrolani; la recherche eciantifique tout, en .

favorissnt le transfert des techniques. Si la Convention peimet d'attelwdrc ces
objectifs, etle n'en pose pas moins des defis que doivent rel-ver lea Etats^

notann&^t Its 2tai:s en develcppement.

marines soier.t encore rudimentaires, par rapport a ceiies que

ressources terrcstred, est tout particulierement esssntiel. En outre, * <m

dispose moid de la. techaologife et du personnel requis pour procMer a I svaluaticr-
des ressourcls er. ir;3r5 qui toua deux coutent tres cher. Par lillinitH^ scnes
a l'dvidence noins accessibles et les navires dvexploration ainsi que le mt^rUl
de prospection plus perfectiomes et plus onereux, Enfin, tres rares sent les
pays en deveieppsaseat qui disposent de I1infrastructure, de la technclopie at du
personnel qualifie propres a Uur permettre de planifier et d?evs.luer let

ressources en iaer0 . . . - . , . . ■

•j' * ' i'. t '' '' ' '' ■ }".

Tout d'lbord, le problems qui se pose a la plupart dee pays est celu-. de
savoir a'ils di^poscnt des moyens de relever ces defis, A titre &f«M«rtMa
surveiliande maritiie permet de £a'ire en sorce que ison dispose des informations

necessaires pou'i niettre en application :les lois nationales et internition^lei:
et pour contfelet de facon efficace les activites menees dans ceo zones. Ua trait
coiniiun a aotcbre. de pays africains est ia proximite de leurs frontieie^ mzzitinzB,
d'ou les poseibifitls qui leur sont offerees quant a une cooperation m x*txhx*
d'echangc cVihforicatio^s requires en ce qui concerns la delimitation uesdites .

frontieres. "J_ ,. ^:,

Une r.utrc- serie ce' probltoas decoulant des po3sibilites offerees par la-.-A.: >
Convention ot applicables au potentiel economique de la zone maritim's vclevsnt >..

de la juridieticn nationale a trait a devaluation des ressources situaes dans■■.

ladite zone, "tes questions relative a cette evaluation que l'on pourra?:t se poser .

dans la plupfert des cas deraient notamment les suivantes : ;.';'
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i) Existe-t-il d'importantes ressources dans la zone maritime donnee ?

ii) Comment peut-on determiner l'ampleur de ces ressources ?

iii) S'il existe des resources, sont-elles economiquement exploitables ?

serie i

ressources viendra: esprit, notamment :

iv) Le payc dispese-t-il des ressources humaines requises ?

v) Le pays disrose-t-il de moyens technologiques ?

vi) Le pays dispose-t-il de moyens financiers ou lui est-il possible de se
lesprocurer pour mettfe en valeur ces ressources ?

Enfin, tout pays en developpement devra determiner ses priorites au niveau
natxonal eu egard a Sftfl objectifS de developpement. A cat egard, le questlo's "
que 1 on pourrait se poser seralent notamment les suivantes : ^scions ..

vii) La mise en valeur de cette ressoufce marine donnee contribuera-t-elle
a resoudre un ensemble de problemes socio-economiques ?

payS en

;•■dit-
une politique marine

prises

pour evaluer 1 t-MU^T' ec°no™<lu" et techniques, etant donne que
» tent-bilile d'une ressource oceanique donnee, il faut qu'un Etat

~ms_er. matiere d'oceanographie, de geologie marine et
■■ realisation d'etudes da marche.
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efface des Etats en developpeoent aux a
En ce qui cpncerne le re

charg trouvent le savoir et les rao^ens techniques requis
- une

participation <__

le savoir et les moyens techniques necessaires.

ss
autres que

iii) par I1 exploitation des ressources de la Zone.

exclusive et plateau continental) et dans la Zo
ressources ont ete proclaraees patrimoine commun

de cette

ecbnomique de ces Etatp. , ■' •

Autre fait pertinent, 90 p.! 100 deS ressources actuellement exploitable^

que les efforts soient axes sur le potentiel des zones plus proches des nvages.

•vv.'x".^;**-
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pour le economique de L'Afrique au

mtiri.li* ad^uate etde services

^O"rS dU d<Sbat>r

qui deploient efficacement

ivent b^ficier ^'une aide

" arrangements institutionneXs relatifs a la

—eprendre dans chaque define

Per.onn.1 appele a entreprendre ceS

m-THirrn

d un mecanisme institutionnel.

^

^

processus de mise en place

Les taches auxquelles doivent s'atteler les

maintes possibility de erai^ILIlZZl^
dies pennettent aux —nlT" ?™T*™ »

i dans le Plan d'action de Lagos.

droit de la mer offr«t
de ces *** En outre,
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IVITES DE LA FAO EN AERIQUE COHCERNAHT LES ASPECTS DU NOUVEAU

, "REGIME JUEIDIQUE DES OCEANS QUI TOUCHEMT A LA PECHE

Le document examine l'etat de la raise en valeur des ressources ha

Ouridique des mers ainsi oue les activates de la FAO dans la region
entreprises au titre de l'appui aux perspectives de tnise en valeur des peches.

Le document indique que les eaux africaines, tant maritime* qu'int^rieures,
contiennent de Considerables ressources halieutiques. dont le P°tentiel_ est
actuellement estime a 11 millions de tonnes environ par an. _La production de

3.5 millions pour les pays non africains.

i*i <^ 11*5 '■* • ih"I3*1A*U£ii
mmvtrmcouvrir la demahde actuelle globale de poisson .
ZZ qu'il ya un desequilibre geographique entre la repartition des ressources

que l'Afrique puisse atteindre 1'autosuffisance en matiere;de fournitures de pois

son, faut-il proraouvoir le commerce intra-regional.

^'extension de la juridiction nationale sur leg peches entratne tant un
accroissement des possibilites offertes ^ matiere de^leur mise en^valeur que

cotiers en u^

lites sans precedent de renforcer la peche en tant que resource inestimable
destinee a "'utilisation interieure et a 1'exportation. tolheureusement, rarei
sont les Etats cStiers africains qui a l'heure actuelle disposent de 1 infra
structure necessaire, de la technologie et de la main-d'oeuvre requises pour
exploiter et gerer pleinement leurs ressources halieutiques et, P3rtant,^tirer

acquises. Us requierent une assistance technique ainsi qu une i

Le document ^tablit que la FAO possede 1'experience et est dot4 jes moyens

grammes preconises dans le cadre du nouveau regime juridique. En fournissant
cette assistance, la FAO a suivi une approche r^gionale; le document expose les
facteurs militant en faveur de ladite apnroche et mentionne quatre organismes

fier la collaboration regionale en Afrique. II s'agit du Conseil general
peches pour la Mediterranee (CGMP), du Comite des peches pour 1 Atlantique
■centre-est (CPACE), du Comite de la mise en valeur et de la gestion desj>eches
du sud-ouest de 1'Ocean Indien cree sous l'eRide de la Commission des peches de
1'Ocean Indien et du Comite des peches dans les eaux inteneures del Afrique.
Le role que jouent ces organismes dans la mise en valeur et la gestion des peches
en Afrique et l'appui qu'ils obtiennent dans le cadre des programmes etprojets
de mise en valeur des peches aux niveaux mondial, inter-regional et regional

executes par la FAO y sont decrits*
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relatif

et la legislation relative

definis.

Outre le programme portant sur la

au, vaste programme de la FAO

economi-

controle

certains projets regionaux

au titre duquel une

pour I'Afrique.
comprenant des

FA0 W« i'Afrique situe a
: et la gestion des

"'" P&h"
:rategie mondiale

raise en

outre, elle a

des dispositions financiers
i des organismes

mise en valeur des peches; U-mise

des peches dans la lutte centre la denutrition. promotion du role

Prioritaire aux Z
xntensification des efforts

■Annee Internationale des pecheurs7

i grande

niseen valeur

declaration
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En conclusion, les gouvernements africains sont invites a assigner un rang

de priority plus e"leve" a la pSche dans leurs plans nationaux de developpementf

a'ils entendent deVelopper de facon rationiielle et rapide la pSche et tirer
dans les plus brefs delais le maximum d'avantages possible de l'extension de leurs
zones de peche. fl devraient en outre se pencher davantage sur la formation de
la main-d'oeuvre, ! Acet 6gard, il convieiidrait que cette formation soit autant

que possible ax^e sur les besoins reels. Dans le domaine de la recherche,

1'accent devrait etre mis sur 1'^valuation de^ banes de pSche afin d!en savoir
davantage sur l'etat des ressources halieutiques et de determiner avec exacti
tude le potentiel halieutique ainsi qiie le volume total admissible des prises
de facon a eviter une eVentuelle surexploitation.

"jftfc ■ H
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'."■^■v5?i>'exp%? geometre dans la gestion des ressources marines "'■' \:

V\ Monpropo^ etaii d'etablir un document sur la gestion des ressources marines
selon le P*>int^ de vue des experts ■geometreV'. Je comraencerai par expliquer que;

e-Bretagtie charge de controler la fbrmatioh'des

fessionnelles. Bien qufil Boit-'dHK1'-^ Grande-Bretagne, le RICSV e-galemerit"
des membres'qiii exercent dans splu^ei: 100 autres paysy:-la plupart dfenfcre euxJr-!^
dans les pays du Commonwealth,'eti homfciee d'entre etix, eh taht que gebmetres afri-
cains, travaillant dans leurs propr^S nays. '"' >nu ~Jl . , ^v?

2. Dans ma preface, j'ai distineu^ trois principaux domaines dfactivites
auxquels s'interesse essentiellement Texpert geometre, a savoir ;

a) Leves et execution de cartes (y compris travaux hydrographiques);

b) Construction et batiment;

c) Administration fonciere et gestion des ressources mine"rales, a
laquelle il convient en outre dfassocier aujourd'hui la gestion des ressources
marines.

— -^ r_ _.

! quelques observations preliminaires a propos des travaux

hydrographiques, dont plusieurs representants ont deja souligne 1'importance.
Cet aspect des leves porte sur :

a) les fonctions traditionnelles de lTetablissement des cartes marines
en vue de la navigation en haute mer, dans les eaux territoriales et les
atterrages des ports et autres donnees inte>essant les marins;

b) la mise en place de derricks de forage et autres installations en mer
dans le cadre de la mise en valeur des ressources petrolieres et gazieres;

c) l'etablissement des lignes de base et la delimitation de la mer
territorial, du plateau continental et de la zone dconomique exclusive;

d) l'etablissement de donnees topographiques sur les fonds-marins, ainsi
que de donnees geologiques et autres donnees sur les ressources susceptibles
d etre trouvees dans les mers, sur le fond des mers ou dans le sous-sol marin.

4. La localisation et I1identification des ressources inarines sont les condi
tions pr^alables a leur gestion et mise en valeur efficaces. Bien que certain
que les donnees soient connus des participants, j!ai pense qufil e"tait utile
d illustrer dans les appendices B et C de mon document, sous forme de graphiques
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et de statistiques, la vaste etendue des fonds marins sur laouelle les Etats

cotiers africains auront juridiction ainsi que lfampleur des trav'aux de recher

che auxquels ils auront a faire face. En errant une organisation charge*e de gerer

et de raettre en valeur les ressources marines, il convient d'assigner un rang de

priorite eleve a la recherche hydrographique,

5. Permettez-moi toutefois d'aborder maintenaht le theme principal de mon

document, a savoir, la gestion effective des ressources marines. Dans la

troisieme partie de nion document, j'ai explique la souverainete qu'exercent les

Etats cotiers dans leur mer territoriale et les droits souverains dont ils

jouissent sur leur plateau continental et dans leur zone economique exclusive,

attendu que le nouveau regime; international sert de base a la fonction de gestion

devolue a tel ou tel Etat. Ensuite, en examinant cette fonction, j'ai juge" utile

de mettre 1'accent sur les ressources tres diverses susceptibles de relever des

juridictions nationales, dont j'ai enumere la liste au paragraphe 1.2 de mon

document, et qui pour la plupart ont ete mentionnees au cours de cette reunion.

6. Ce ne sont pas toutes les zones economiques exclusives qui disposent en

abon4ance de tousles tresors naturels. Nombred1Etats cotiers peuvent cepen-

dant se rendre compte qu'ils ont des droits sur dertombreuses ressources

appreciables et il importe au plus haut point qu'elles ne soient pas seulement

localisees et identifiees prace a des travaux de recherche, mais encore gerees

avec la plus grande prudence.- II se ipeut qae ce floit l'autorite souveraine elle-

meme qui mette en valeur certaines des ressources; dans d'autres cas, il peut

s'averer anproprie d'accorder des concessions ou autres exploitations aux

societes multinationals avec lesquelles devront etre negociees des conditions

satisfaisantes. Nombreuses sont les societes Internationales qui cherchent

de"ja a obtenir des droits de mise en valeur desdites ressources et il est

imperatif qu'en amorcant toute negociation visant a ceder des concessions,

chaque Etat receive le type de conseils requis en vue de proteger ses iriterets.

Meme lorsqu'un Etat est dispose a mettre lui-meme en valeur ses ressources,

il importe tout autant qufil sache si sur le plan economique, cela risque de

presenter le plus d'avantages possible.

7. Qu'est-ce done que la gestion des ressources marines? Pour 1'expliquer

en une phrase, elle vise essentiellement a garantir l'utilisation optimale des

ressources afin de repondre aux besoins soeio-economiques. Les principales

fonctions qui semblent decouler de cet objectif sont definies au paragraphe 5.1

de mon document, a savoir : .

a) assurer I1 acquisition de donnees bathymetriques et doitnees relatives 1J

a l'environnement ainsi que l'etablissement, la conservation et la diffusion ^

de cartes marines de navigation, de publications marines et de donnees topo-

graphiques et autres relatives aux domaines interesses;

b) assurer la delimitation des lignes de base et de la mer territoriale, ■■'■''

de la zone economique exclusive et du plateau continental;
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c) organiser et coordonner les travaux de recherche sur lesdites
ressources dans ces zones;

d) organiser des etudes sur les methodologies et la viabilite de 1'ex
ploitation de ces ressources;

e) faire des etudes de marche sur ; les possibility offertes par la mise

tite des concurrents potentiels pour ce qui est des concessions et les' i
et types possibles de financement au titre de la mise en valeur de ces ressources;

^"■ t011****** relatives a la gestion et a la capture des
a la promotion de 1'aquiculture;

courants pa om vents ou de mettre en valeur;les lies artificielles, les'marinas
et autres equipements recreatifs; marinas

h) determiner des criteres en vue de 1'elaboration <ie politiques relatives
a la protection et la preservation du milieu marin; ' relatives

i) definir les objectifs en matiere de mise en valeur des ressources et ■

les formes pertinentes d'octroi de permissions (concessions et permis inch
aux prospecteurs et, operateurs; us;

j) assurer la mise en place d'installations (a terreset en mer) reauises
pour la mise en valeur de ces ressources;. . requises

k) accorder des concessions dExploration et d'exDloitation et fixer
les conditions d'octroi de ces concessions;

1) controler les activites des concessionnaires, veiller au respect des
conditions d'octroi des concessions et percevoir les recettes obtenuel de Ces

m) coordonner les divers programmes,de mise en valeur de ces ressources;

n) etablir la liaison avec les autorites s'jecupant des questions de
^f? et futres ******** maritimes a 1'interieur des mers en question,

ainsi qu ayec les autorites responsables des zones terrestres susceptLbles
d assurer la mise en valeinr 4es ressources marines ou d'Stre affectees t>ar '
celle-ci; *

o) assurer la liaison avec les organismes charges de la eestion des
ressources marges des paysvoisins et, lorsque cela est approprie, monter
des coentreprises avec eux.. ....
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8. La facon dont sont organisees touted ces fonctions depend de la structure

de gestion adoptee par le Gbuvernement. Mon but initial etait de definir dans

mbn document les differents types de structures que les gouvernements pourraient

choisir, mais je suis heureux de n'en avoir rien fait, la question ayant de

fait ete longuement couverte par M. Levy. En outre, le theme de mon document

porte sur les competences requises en matiere de gestion et, quelle que soit

la structure gouvernementale adoptee, on requierra toujours dans une large

mesure la raeme gamme de personnel qualifies a savoir :

a) un nombre tres divers d'experts comme les geologues, les geophysiciens,

les hydrographes, les halieutistes, les environneraentalistes, les specialistes

des finances et les juristes; . ,,

b) une personne appelee a jouer un role central de coordination quant a

la prise de decisions, la planification et la gestion.

C'est de cette deuxieme fdnction dont il est question dans mon document, a savoir,

de la personne qui fait office de coordonnateur et peut fournir des conseils au

gouvernement concernaht les dbjectifs et priorites en matiere de gestion des

ressources'marines; sa strategie de mise en valeur de ces ressources; le choix

a ope*rer; etttre la mise en valeur des ressources par l'Etat lui-meme ou l!octroi
de concessions a d'autres operateurs; la base financiers sur laquelle octroyer

des concessions - y compris la fixation des primes, lovers et redevances - et la

protection du milieu marin et autres controles qui s'imposenti

9. Mes suggestions se fondent sur la philosopihie qui est elaboree en Grande-

Bretagne ou traditionnellement la formation des competences techniques et la

fourniture de l!enseignement professionnel ne sont pas des questions sur les-

quelles le gouvernement cherche a imposer sa loi, mais sont pour le mieux . .

devolues aux organismes professionnels autonomes crees par le RICS et aux uni-

versites egalement independantes. Ce processus est devenu classique et a ^te

repris avec succes dans dfautres pays du Commonwealth-

10. Quatre siecles durant, la profession qui s'est principalement int^ress^

a lfadministration fonciere et a la mise en valeur des ressources a e"te" celle

dfexpert geometre et, a cet egard, l'elartissement de ces deux fonctions a

celle de gestion des ressources marines peut etre consideree comme sfinscrivant

dans une suite logique et naturelle. Aussi, le RICS (qui represente la profession)
collabore-t-il avec les universites britanniques a 1'elaboration de programmes

axes sur la gestion des ressources marines. A l'heure actuelle, le programme

le plus approprie* est celui qui est sanctionne par le diplome en geographie

marine (et en gestion des ressources), lequel programme est dispense a l'Institut

des sciences et techniques de l*Universit4 du pays de Galles. Quatre promotions

ont deja 6te form^es.
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a suj-vre ce programme, ce.qui pourrait peufc-etre constituer une solution pro-

visoire pour certains pays africains qui requierent un personnel qualifie dans
cette discipline.

12. Nombre'd'autres cours dispenses al'Universite du pays de Galles et ailleurs
portent sur une gamme diverse d'etudes relatives.aux mers; toutefois celui que '
j ai mentionne est le seul qui a 1'heure actualle mette express einent l'accent
sur la gestion des ressources marines, telle que j!ai defini cette fonction '
Le.RICS espere que,des cours similaires seront mis au point en temps et lieu

reconnues de droit e£ d^coriomie, de comprendre les sciences et les technique-
utiles quant a la gestion et la raise en valeur des ressources marines, de

'acquitter de la formulation et de la raise en
oeuvre des pplitiques, ,,, .

De toute Evidence,; il ressort de ce. c[Ve; j.'ai ;dit que, 'de .1 'avis du RICS,

ressources marines, a la Were de la lpnSue experience que nous possedons ,

compte des deferences observers dans le milieu marin, Dans le meme t

jusqu a ce qu il y ait un nombre suffisant d'experts geometres specialement
qualifies dans la gestion des ressources marines, ceux qui sont qualifies'dans
la gestion des ressources terre,stres et.minerales pourront preter des conseils
concernant des aspects specifiques.

U. II est incontestable qu'a tput le moins certains pays.africains cherche-V
ronta creer des .services nationaux visant a assurer un enseignement dans I* ,.-
domaine de la gestion des.ressources marines. AU; cas.ou,.une assistance serajxl
requise, le RICS serait heureux de fournir des conseils en ce aui concern if.

,«■ .0
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ACTIVITES DE LA COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE

a brievement decrit les activates de la Commission; celle-ci a entrepris cinq ,<■

principaux programmes scientifiques, a savoir } celui relatif a la partie de '
I'oceanographie qui,a trait aux resspurces biplpgiques,,celui relatif a la parr,
tie de l'oceanographie qui a trait aux ressources.autres que biologiques; celui

relatif a la dynam?.que et au climat desoceans; eelui relatif a la lutte contre

la pollution marine et la recherche en la matiere; et celui relatif a I'execu-

tion de cartes oceaniques.

Le programme relatif a la partie de ^oceanographie qui a trait .aux res-
sourcesbiologiques est entrepris cfl.njointement.avec la FAO; celui relatif a la

entrepris conjointement avec le Service <
oceans du Departement des affaires economiques et sociales internationales (ONU).

Certains volets du programme relatif a la lutte contre la pollution marine
et a la recherche en la matiere sont executes conjointeraent avec le PNUE. La

COI offre egalement des services en matiere d'oceanographie aux Etats membres

grace au Systeme integre mondial relatif aux oceans (entrepris conjointement
avec 1'OMM); au Systeme international d'echanges de donnees oceanographiques;
et au Systeme international d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique. Tous

d'assistance mutuelle en matiere d'oceanograph:

tance de l'ONU, de la FAO, de lf0MM et de l'OMI, ainsi que de son organe actuel,
1!UNESCO, elle aide en outre ces organismes a s'acquitter de certaines de leurs

responsabilites dans le domaine de ia recherche scientifique marine.

La Commission oceanographique internationale a lance en Afrique us groupe

de programmes concernant des etudes en coiamin dans le Nord et le Centre-Ouest

de lfOcean indien, qui a favorise un programme de recherche scientifique marine,
r^gionale en commun, notamment en ce qui concerne la dynamique des oceans - afin
de mieux prevoir les moussons, etc.; les ressources biologiques - afin de mieux
prevoir les variations des banes de peche; et l'etablissement dTune carte

La COI a lance egalement un groupe de programmes identique pour

est, et les bases d'un programme de travail, semblable a celui du groupe de pro

grammes concernant des etudes en commun dans le Nord et le Centre Ouest de
l'Oc&m Indien, ont ete jetees au cours d!un atelier sur la cooperation regional,
en matiere d'oceanographie dans TAtlantique centre-est organise a Tenerife en

S'agissant du nouveau regime des oceans de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, la COI entreprend actuellement une analyse minutieuse de
ses incidences aux fins de mieux preter assistance aux Etats membres. Pour

repondre aux preoccupations exprimSes lors de la troisieme Conference des
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Nations Umes sur le droit de la mer, la COI a adopte un plan d'ensemble
concernantun important programme d'assistance en Vue d'augmenter les moyens

l'UNF^rnaPhire*de*?al8 en .^veloppement. Ledit plan qui a ^te approuve par
1 UNESCO, prevoit 1'elaboration, a la demande des Etats membres,Me profils
oceanographiques par pays, la cr^ation-lorsque cela est necessaire-de commis
sions oceanographiques nationales ou organismes similaires, afitid'assurer

■ i ft * . •

regionaux ou sous-regionaux d'assistance technique en vue de developper les
moyens oceanographiques. HF

Le representant de la Commission oceanographique intergouvernementale
a soulign queson organisation etait disposee a collaborer avec la CEA et

«nK«^-S'°rgan^tlOnS Pertfnentes du systeme des Nations Unies, leurs organes
subsidiaires regionaux ou d»autres organisations r^gionales pertinentes
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ACTIVITES MENEES PAR L1ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI)

CONCERNANT LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUP. LE DROIT DE LA MER
» ■■■ ■

M, Valenzuela (OMI) a presente le document d' information soumis par lf0r-

ganisation maritime internationale. Ce document comportait deux parties : la

premiere portait sur le premier objectif de la reunion, a savoir, "faire en sorte

que les Etats membres prennent davantage conscience des dispositions de la Con

vention des Nations Unies sur le droit de la mer" et la deuxieme informait sur

l^s actiyites menees par■!'OKI concernant la cooperation (technique, en particu—

Her.en Afrique. ,..-..

S'agissant de la premiere partie, l'qrateur a indique que la Convention

fournissait un cadre juridique general regissant aux niyeaux national et inter

national, les questions examinees dans ladite Convention.
i

En ce qui concerne l'OMI, la Convention fixe les principes generaux

relatifs a la navigation, la promotion de la securite en mer, la prevention

et la lutte centre la pollution par les navires ainsi que la maitrise de ,1a

pollution par immersion tout en laissant que ,lfapplication specifique se

fasse conformement aux regies et normes internatianaux. Tous sfaccor4ent pour

reconnaitre que nombre de ces regies et normes sont ceux aui ont e"te fixes par

l'OMI. C'est pourquoi, pour ce qui est de nombre de dispositions de la Conven

tion, l'OMI est reconnuecomme etant 1'organisation internationale "comp^tente"

pour fixer les regies et reglements applicables et imposes aux Etats dans la

mise en application de la Convention.

Cela est particulierement vrai pour les dispositions et principes de la

Convention concernant : '..'

a) les droits et obligations de l'Etat du pavilion, de l'Etat cotier

et de 1'Etat du port (y conroris les pouvoirs de mise en application autorises

audit Etat);

b) les pouvoirs et responsabilites des Etats dans la zone economique

exclusive nouvellement creee;

c) les obligations et droits de l'Etat cotier et les transports raaritimes

eu egard au nouveau regime regissant le passage en transit dans les detroits

servant a la navigation internationale; et

I) les conditions et procedure relatives a la creation et a. 1'utilisation

dfiles artificielles, d1installations et de structures.

A cet egard, M. Valenzuela a mentionne 1'Acte constitutif de l'OMI, les

activites menees par celle-ci, les principales Conventions de l'OMI directe-

ment applicables aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le

droit de la mer, ainsi que la priorite accordee par 1'Assemblee de l'OMI a

1'application des normes et reglements internationaux.



E/EOl/CM.ll/12
Annexe II

Page 20

II a mentionne 1'etude entreprise par le secretariat dei 1'OMI, a la demande

de l'Asserablee de ladite organisation, relative aux incidences de la Convention

des Nations Unies sur les conventions et les activites de 1'OMI. II a fait

etat des conclusions prelirainaires du document? notaimnent en ce qui concerne

les ppuvoirs de l'Etat du port.

S'agissant de la deuxieme partie, M. Valenzuela a .souligne* l'importance speciale

que revetaient pour 1'OKI les dispositions de la Convention conjcernant la co

operation internationale et la fourniture de conseils ainsi que d'une assis

tance aux pays en developpement. Apres la decision prise par I'Assemblee

de l'OMI de faire en sorte que celle-ci concentre ses efforts sur 1'application

des regies et reglements internationaux et, eu egard au role vital que joue le

programme de cooperation technique de 1'Organisation dans 1'application raondiale

des normes internationales, les dispositions relatives a la cooperation Inter

nationale et a 1'assistance technique aux pays en developpement pouvaient avoir

des incidences notables sur les activites futures de l'OMI. Cela etait en

particulier vrai du fait de l'accroissement prevu du volume et de la portee de

I1assistance requise par tel ou tel Etat et du nombre d'Etats susceptibles de

requ^rir ce type dfassistance de l'OMI pour ce qui est de nouveaux programmes

maritimes ou de programmes elargis.

II a "resume la partie D du document etabli par 1'OMI qui infonnait sur les

programmes d1assistance technique de ladite Organisation, en se referant notam-

ment a l'Universite maritime mondiale.

Enfin, le representant de l'OMI a dit que son organisation - ainsi que la

Commission economique pour l'Afrique - etait disposee a preter une assistance

aux Etats africains, et ce, dans le cadre de son mandat et du financement dont

elle disposait en vue d'atteindre les objectifs definis.au cours de la reunion.
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ACTIVITES DE L'GNUDl DANS LE, DOMAINE DES TECHNIQUES IND'uSTRIELLES MARINES

avec les industries marines, particuliereraent

duction de sels marins par, utilisation de 1'energie solai.re, 1 extraction de
minerals npn. metalliques, 1'industrie du poissons la production'd'algues-marines,
la construction et la reparation des bateaux ainsi que la mecanique navale. Dans

les deux'derniers domains, certains pays africains ont acquis une experience

notable et cormnencent a construire certains equipenients, ineme pour les plate-

formes de forage en nftr. L'ONUDI a organise des seminaires-ateliers sur la^cons

truct ion et la reparation des bateaux dans les pays mediterraneens du Pacifaijue,

des Caraib.es et de l'Asie. Des seminaires-ateliers de meme genre sont en prepa

ration pour la region Afrique dans le cadre du Programme pour la decennie du

developpement industriel de I1Afrique.

2. Dans le cadre d« son Programme sur les progres techniques, l'ONUDI a effec-
tue des etudes et organise des conferences pour mettre en exergue les implications

des techniques d1exploration et d'exploitation dec fonds marins pour les pays en

developpement. Dans le cadre des techniques industrielles marines, deux etudes
sont disponibles; J.a premiere (1981) porte cur les "Techniques d'exploration et

developpement de la deuxieme etude de (1932; porte 'Exjloitat; miniere

la necessite pour les pays en developpement de s'intefesser de pres aux techno

logies permettant d'exploiter les immenses ressources, des oceans.

3. Sur le plan technique en dehors des hydrocarbures, le sable et le gravier
constituent les produits qu'on peut actuellement extraire facilement des fonds
marins. Les besoins sont enormes dans le monde et pour sauvegarder*1 cnvironne-

ment il devient de plus en plus necessaire d'aller chercher le sable et le gravier
. • j J _* - A.MAA .»*fi4- nAiiTrant" n^i 1 1 AAn

et des dragues hydrauliques peuvent

4. Les gisements de phosphorites sont tres importants pour les oceans. Une

estimation de 1964 les chiffre a 30 milliards de tonnes soit I GOO: anriees d appro-

visionnement. aux taux actuels de consommation. En 1978 lf0NUDI a estime qu une
usine de traitement de Modules phosphates devrait avoir une capacite .minimum de

1 million de tonnes pour etre economiquement viable. Les phosphorites ne sont

encore exploites nulle part au raonde* ;

5. En ce qui conceive,lew nodules polymetalliques des tests sur l*s techniques

d'exploitation sont! ;e.iihcouiCs ;-p*r idifierents consortiums. Le systeme mscanique de
cable a baquets semble Mtvt abandoane :au profit du systeme hydraulique a multiple
variantes. Dans tous les cas beaucoup d*innovations technologiques sont encore

indispensables pour parvenir a dec exploitations commerciales rentables. Le

travail de developper/mt et de recherche, les capitaux, 1?- sophistication des
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equipments et des techniques et les exigences en competences techniques sont
considerables et se situent au-dela des risques que peut prendre une firme.
L est pourquoi des consortiums se sont constitues pour se diviser le travail et
partager les risques.

6. Face a cette situation l'obstacle principal des pays en developpement pour
se lancer dansun programme d'exploration et d'exploitation des ressources mine-

absence de personnel qualifie susceptible de geVer les technology
vent etre transferees dans ce domaine.

7. Dans ce contexte la convention des Nations- Unies sur le droit de la Mer
met en lumiere le role de 1'ONUDI d'assister les PED dans les affaires indus-
trielles marines. C'est ainsi que 1'ONUDI se propose de mettre en oeuvre dans

en prenant comme stock de depart les techniques et expertises actuellement

disponibles et transferables. Le programme comporte les points suivants :

i) Analyse des conditions et des perspectives actuelles d'exploitation
industnelle des ressources de la mer et 1'impact previsible sur les
modeles socio-economiques des pays en developpement a moyen et a lone
terme; G

ii) Coordination et suivi des initiatives nationales, sous-regionales et
regionales en vue d'encourager la creation et/ou 1'expansion des
entreprises de recherche et d'exploitation des ressources de la mer;

iii) Collecte et diffusion des informations sur les techniques, les resul-
tats acquis et les experiences en cours dans le domaine des technique
mdustrielles marines; ' ■

iv) Assistance aux pays en developpement pour la formation des competences
mdustrielles relevantes;

v) Promotion des echanges d'experience entre pays industrialises et pays
en developpement aussi bien qu'entre pays en develonpement eux-memes

xploitation des ressources de la rae.r.

iL/^-°YaPP°rt-SP^al * VOmDl' le Direc^^ ^"utif de 1'ONUDI avait
lanc<5 1 idee de creation d'un centre international des techniques industrielles
marines Cette xdee fait son chemin au sein de 1'ONUDI et onestime que 1'etude

d^SUr VeV0lu^°n et les tendances des techniques industrielles Marines
d e base pour les tennes de reference du Centre, s'il devrait
etre cree un jour. T*si ;
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ACTIVITIES MENEES PAR LE. PNUE CONCERNANT LA CONVENTION

DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

Quatre des principaux programmes du Programme des Nations Unies pour

I'environuejRpRt (PNUE) sont directement lies aux questions sur lesquelles

porte la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer :

- Le Programme regional relatifs aux mers

- Le Programme relatif au droit de 1'environnement

- Le Programme relatif .a,...la conservation . .

- Le Systeme mondial de surveillance continue de I1environnement (GEMS).

Les activite"s entreprises par.le PNUE au titre de ces divers programmes

s'appliquen.t tout parti,culierement a la partie XII de la Convention des Nations

Unies intitulee "Protection et preservation du milieu marin11 ainsi qu'a d'autres

articles, sections ou parties de ladite Convention.

Le Proeramme reeional relatif aux mers

Les activites menses par les Etats dans le cadre du Programme regional du

PNUE relatif aux mers s'inscrivent dans le droit fil.des objectifs et mesures

mentionnes dans les articles 123 et 197 de la Convention des Nations Unies sur

le droit de la mer. Ce programme, qui vise principalement a promouvoir les

efforts de cooperation par le biais de plans d'action regionaux en vue de

proteger et de developper le milieu marin et les ressources des zones cotieres, .

a ete lance en 1974. A l!heure actuelle, il porte, sur 1 domaines dans lesquels

les plans d'action sont soit executes soit sont en .eours d'e"laboration. Tous .

les Etats cotiers et Etats insulaires africams participent directement aun .

des quatre plans d'action couvrant la regipni II s?agit des plans d'action .

pour la region de la Mediterranee (adopt^ en 1975); pour la region.de 1'Afrique

de l'Ouest et du Centre (adopte en 1981); pour la mer Rouge et le golfe d'Aden

(adopte eTT-**82) et pour la region de X'Afriquej5e J'Est (en .cpurs d'^laboration

et dont 1'adoption est prevue pour 1985). .. ....

Tous les plans d'action sont structure's de 1e meme fagon, meme si les ■ _

activites specifiques menees dans le cadre d'une region sont fonction des besoins

et priorites de ladite region. D'une maniere generale, les plans d'action

comprennent les volets suivants :

, - .Evaluation de 1'environnement : il s'agit;d?evaluer les causes des

problemes environnementaux,.. leur ampleur ainsi que leurs incidences

dans la region. ■
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Gestion de l'environneinent : chaque piogtamme regional comporte

un large e*ventail d'activites dans le domaine de la gestion de

1!environnement.

Legislation relative a I1environnement : una convention cadre regionale

precisee par des protocoles techniques specifiques fournit le plus .

souvent le cadre juridique regissant les mesures de cooperation prises -f -
aux niveaux national et regional.

Arrangements institutionnels : en adoptant un plan d'action, les

gouvernements conviennent d'une organisation qui fera office de

secretarial ^permanent ou infcerimaire conceraant le plan d'action.

Arrangements, financiers ; le PE^UE, a.insi que d'autres organismes

des Nations, Uniec et autr'es organisations, fournissent. le "capital de

mise en route1' ou f inanc;ement cafalyseur au debut de. I1 execution des

programmes regionaux. Toutefois, a raesure qu'un programme s'intensifief.

on prevoit que les gouvernements de la region tn assureront progressivement

la pleine responsabilite financiere.

Le Programme relatif au droit de 1'environnement

Dans le cadre de son programme relatif au droit de I1 environnement, le',.".

PNUE a pris part,a 1'elaboration des principes de, conduite en matiere .;

dfenvironnement deyan^guider les Etats dans la conservation et 1'utilisation
judicieuse des ressources nationales partagees par deux ou plusieurs Etats.
II a'egalement cree un groupe d'experts charge de mettre au point l'e*tude sur
les aspects juridiques. dans le domaine de 1'anviron«U5ffieat Ties a 1'extractionles aspects juridiques. dans le domaine de 1fenviro^pernsnt Ties a I1extraction %

miniere et au forage en mer effectues dans les limites.de ia juridiction r- .t b,
nationale.. .Pour'i'heure, le PNUE" travaille ,avec de. bau;ts specialistes
gouvernementaux. a ^elaboration de directives, principes ou accords mpndiaux. , ,..,

en vue de lutter contre la pollution d?origine tellurique. En outre, on . "' j'-*
s'efforce ds promou^cir X'ac'ogtion par taz ZiaZH c:cf:r.ecaaismc3. juridiques et -n-^.,
autres mecanismes appropries en \me d'evaluer les incidences sur I1environnement

des activites potentiellement nuisibles menees d&ns leur juridiction ou sous leur
controle, ainsi que la diffusion d*informations et de leur utilisation par le
public. .' ... ' . : ,

'■. C,:. ;■.:■:.. ■*■■ i :- -:l>i\ - . ■ ■ - ■" ' ■■■:-.■.■;--■■■■■: ; . .

Le Programrae relatif a la conservation'

d'elements de la Strategie mondiale de la conservation, et appuie les activities
issues de ladite Strategie ainsi que de la Charte mondiale de la nature. Depuis
peu, le PNUE s!est joint a la FAO, a l'Union internationale pour la conservation

de la nature et de ses ressources, a la Commission baleiniere internationale et
au Comite scientifique de recherche antarctique pour mettre au point le Plan
mondial dfaction pour la conservation, la gestion et 1'utiiisation des mammiferes
aquatiques. S^gissant de la conservation, le PNUE fournit une assistance dans
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l'application de deux principaux instruments juridiques mondiaux, a savoir, la

Convention sur la conservation des especes migratoires d'aniroaux sauvages (qui

a vu le jour le 23 juin 1977) et la Convention relative au commerce international

des especes de la faune et de la flore menacees d'extinction.

Le Systeme mondial de surveillance continue de I'environnement (GEMS)

Le GEMS est un ensemble d'activites coordonnees au niveau international

visant a collecter et a evaluer des donnees, lesquelles devraient etre comparees

en tant que base necessaire a une evaluation mondiale. 11 conviendrait que le

GEMS joue un role directeur dans la coordination des activites de controle et

devaluation de l'environnement preconisees dans la Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer.

Conclusions

Si, eu e"gard aux ressources disponibles, l'on examine l'avenir et les

possibilities qui se presentent quant a la collaboration du PNUE avec les Etats

concernant l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer, on peut suggerer cinq taches majeurs en vue de la protection et de la

preservation du milieu marin :

controler et evaluer l'e'tat du milieu marin;

accroitre les activites visant a la protection et a la preservation

des mers et oceans du mor.de;

- assurer l'application efficace de la Convention, et ce, en elaborant

des principes directeurs mondiaux lies aux aspects specifiques de

la protection et de la preservation du milieu marin;

examiner des questions comme la responsabilite et la reparation

pour ce qui est des atteintes a l'environnement;

controler et evaluer les incidences sur l'environnement d'activites

comme l'extraction miniere des fonds marins et determiner les

mesures necessaires visant a la protection du milieu.

Le PNUE fera tout son possible, et ce, grace aux ressources disponibles,

pour aider les gouvernements a toobiliser leurs ressources et moyens afin de se

pencher efficacement sur les problemes enumeres ci-dessus.
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RECOMMANDATIONS

La reunion lntergouvernementale d'experts africains sur certains aspects

de I1application des dispositions de la Convention des nations Unies sur le

droit de la mer, reunie du 17-au>£l septembre 1934 a Addis-Ateba (Ethiopie),

Au niveau national

1. Lance un appel aux Etats africains

a) pour gu'ils tirent avantage, plus que par le passe, des possibilites

dans les domaines de 1'information, des avis et.de 1'.assistance techniques que

pourraient offrir les organisations internationales et autres dans le cadre de

leurs mandats respectifs. Cela leur permettrait d'executer leur programme de

mise en valeur des ressources marines de facon plus efficace; .--.,

i>) pour qu'ils s'efforcent d'intensifier leur collaboration et leur

participation en ce qui concerne toutes les questions liees aux affaires marines.

2, De facon a assurer une participation accrue *»t efficace des Etats ■

africains aux travaux 4e la Commission prepratoire pour 1'Autorite internationale

des fonds marins ainsi que du Tribunal international pour le droit de la ler,

exhorte les Etats africains qui n'ont pas encore signe la Convention a le faire

au plus tard avant le 9 decembre 1984, date limite fixee par la .Convention.

,,3. De faeon a permettre, dans les plus brefs delais, l'entree en vigueur

de la Convention ainsi que,l'etablissement de l'Autorite Internationale,:des

fonds marinE et, du Tribunal international pour le droit de lamer, recommandera

tous les Etats africains oui n'ont pas encore ratifie la Convention de le faire

le plus rapidement possible.

■-'■■ . i) Ressources biologigues de la ZEE

4. Prie instamment les Etats africains d'accorder aux p&ehes un rand

de priority plus eleve dans leur plan de developpement national et notamment

d'elaborer des politiques et programmes de gestion et de mise «n iValeur des

peches, y compris la mise en place de 1'infrastructure necessaire pour :

: a) 1'inven^aire des ressources; ■ .

b) , les installation et les services de commercialisation;-.

c) 1'aouaculture/la mareculture selon les cas; ■., .■'■> _c: -v I-..- !

d) la collecte, le stockage et le traitement des donnees et informations;

e)..-..la conservation? ,e,
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f) la mise au point de la technologio et le perfectionnement du personnel;

g) le developpement de la peche artisanale et semi-industrielle;

h) le suivi, le controle et la surveillance; ...... .:-. ■

i) la cooperation, y compris l'echange de chercheurs et d'autres

categories de personnel * " ' "

Au niveau sous-regional/regional

5. . De fagon a apaiser les inquietudes des Etats insulaires a p.ropos des,

dispositions de la Qonvention, preconise qu'il y ait une .cooperation plus pous-:

see entre.le^-, Etats insulaires et les Etats cotiers au sein des organismes ...

regionaux existants, notamment dans les domaines de la formation ainsi que de . .

1'inventaire des stocks.

... .6* . Reconnaissant qu'il ne serait peut-etre pas techniquement et finan-

cierement rentable pour les Etats cotiers d'entreprendre individuellement les

activites indispensables pour la mise en valeur et la gestion des ressources

,halieutiques dans le cas de stocks communs, recommande que les Etats cotiers

cooperent;sur une bass regionale et soustregionale. .

Au niveau ^international . . ■

. 1,- Compte tenu de 1'importance et de l'efficacite de toutes les formes

d'assistance que ,1a,FAO fournit, par le canal d'organes regionaux aux Etats

africains dans la mise en valeur et la gestion des ressources halieutiques,

Recommande ■. . ... .■ , ■. ,r r

a) que le programme regional FAO/PNUD pour le developpement et la gestion

des zones de peche de l'Atlantique centre-est (CECAF) et 1'Ocean Indien sud-

ouest soient poursuivis. .....

b) qu'un projet analogue soit etabli pour le Conseil general des peches

pour la Mediterranee (CGRM). ■ . ■ ■

8. Attire 1'attention des Etats africains sur l^s possibilites de tirer

avantage des etablissements et des facilites d'enseignement existant dans

d'autres pays en attendant que soient crees en Afrique meme des cours de forma

tion, des mecanismes et que soient mis en place d'autres arrangements et les

prie instamment d'y avoir recours, . ,,';.. . . : . . .

, ■... . . Jj.) Ressources non biologiques de la ZEE . . ; ■ .! ,"■. ■

9. La reunion invite les Etats africains a integrer dans leur plan .

national de developpement dss politiques de mise en valeur et de gestion des
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ressources minerales en vue de 1'exploiter de facon optifflale les ressources

non biolpgiques et, plus particulierement, de mettre en place les infrastruc

tures necessaires pour :

a) l'acqusition de technologies et de perfectionnement de la main-

d'oeuvre;

b) la creation d'institutions;

c) la cooperation, y cbmpris l'echange de chercheurs et de techniciens;

d) la conservation;

e) la collecte, le stockage et le traitement des donnees et des

informations.

Aux niveaux sous-regional et regional

10. Etant donne que les etudes bathymetriques et hydrographiques font

appel a des techniques de pointe et a des conr.aissance* specialisees qui actuel-

lement ne sont peut-etre pas a la portee des Etats cotiers, la reunion recommande

1'instauration d'une cooperation dans le domaine de la recherche scientifique

marine sur le plateau continental et les eaux surjacentes.

Au niveau international

11. En vue d1assurer la mise en valetir optimale des ressources non bio-

logiques, la reunion recommande que les organismes des Nations Unies ainsi que

d'autres organisations fournissent une assistance dans les domaines suivants :

a) Activites economiques et techniques liees a la prospection et a

I1exploitation des ressources minerales marines;

b) Mise en place de I1infrastructure de recherche scientifique marine

et mise au point de programmes d'enseignement universitaire et technique en ce

domaine; creation de bourses d'etudes internationales; mise en place d'une base

technique et scientifique pour la gestion des zones cotieres, y eompris la

conflervation et la protection des ressources, la planification, la promotion

et la coordination des projets internationaux en matiere de recherche scienti

fique marine;

c) Fourniture et mise au point de technologies marines a des fins

industrielles.

12. La reunion attire 1'attention des Etats africains sur les possibilites

de tirer profit des etablissements et facilitesd1enseignement existant dans

d'autres pays en attendant que soient crees en Afrique meme des cours de forma

tion, des mecanismes et mis en place d'autres facilites et etablissement et les

prie instamment d'y avoir recours.
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iii) La zone internationale des fonds marins

13. Prenant note des dispositions de la Convention relatives au transfert

de la et a la diffusion de donnees scientifiques, la reunion recommande que des.

Etats africains veillent a ce que -.

.'■.'. ,' '■' 'i ■■ ■

a) Toutes les techniques necessaires a I1exploitation de la zone inter

nationale soient mises a leur disposition;

b) La formation de la main-d'oeuvre a 1'utilisation de cette technologie

soit assuree;

iv) Milieu marin et zones cotieres

14. Convaincue qu'il importe de proteger le milieu marin et les zones

cotieres contre la pollution et toutes formes de degradation, et que c'est la

une condition prealable a une exploitation rationnelle et soutenue des

ressources marines et cotieres;

Au niveau national ,

■ 15. Reoommande aux Etats africains

i) de developper leurs services de recherche sur la pollution marine

et de lutter contre cette pollution en assurant la mise en place

de 1'infrastructure institutionnelle, la formation du personnel

et 1'acquisition des equipements;

ii) 2 d'elaborer des politique et une legislation nationales propres ■',?.

Vfs .:. ,,- a prevenir et. a maitriser la pollution du milieu marin, y compris

des politiques et legislations pour la mise en valeur et la

gestion. des zones cotieres ainsi qu'a reduire au maximum la

pollution d'origine tellurique. • ■,-

Aux niveaux Eous-regional/regional

16. Recommande aux Etats cotiers africains d'intensifier leur participation

aux programmes regionaux en cours ou futurs destines a assurer la protection et

la mise en valeur des ressources du milieu marin et des zones cotieres du conti

nentafricain, notamment les plans d'action pour la Mediterranee, l'Afrique de

1'Ouest et du Centre, la Mer Rouge et l'Afrique de l'Est, et en particulier, .de;

ratifier le plus tot possible les instruments juridiques qui constituent des

elements de ces, programmes regionaux. .

Au niveau international

17. a). Invite le PNUD a poursuivre les efforts qu'il a, en; collaboration

avec les organismes des Nations Unies, deployes pour aider les Etats africains,

avec les raoyens disponibles, a proteger et a mettre en valeur les ressources du

milieu marin et des zones cotieres,
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->' Invite egalement l'OMI a poursuivre les efforts qu'elle deploie
dans la lutte contre la pollution pour les navires et par immersion.

18. Inivte egalement les Etats africains a appliquer effectivement les

dispositions de la. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi

que celles des autres accords mondiaux et regionaux portant directement ou

indirectement sur la protection, la mise en valeur et la gestion des ressources
du milieu marin et des zones cotieres.

19■ Lance un appel aux organismes et institutions spacialisees des Nations

Unies ainsi qu'aux organisations Internationales competentes pour qu'ils aident

les Etats africains dans leurs efforts pour assurer la protection et la mise en

valeur des ressources du milieu marin et des zones cotieres pour le plus grand
bien des generations presentes et futures.

Recommandations generales

Participation de la CEA

20. Recomrr.ande a la Commission economique pour l'Afrique de veiller, en

s'acquittant de son mandat, a collaborer etroitement avec les institutions

specialisees et autres organismes appropries du systeme des Nations Unies pour

mettre en place 1'infrastructure nationale, mettre en valeur les ressources

humaines et acquerir les moyens devant permettre aux Etats membre de tirer

profit autant que possible des ressources de la mer, des fonds marins et du

milieu marin dans les zones relevant de la juridiction nationale et au dela et
de faire pour gu'ils puiscent assumer les responsabilites qui leur incombent

en matiere de gestion et de protection du milieu marin dans le cadre de la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et du nouveau Regime des
oceans.

mer et aux organes dont elle porte creation

21. ^a) Note que les Etats africains sont d'ordinaire tres faiblement
representes aux importantes reunions consacrees a la Convention sur le droit de

la mer ainsi qu'a celles de la Commission preparatoire de l'Autorite inter-

nationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer;

b) Constate qu'une aussi faible representation avait pour effet
d'affaiblir le role des pays africains dans la prise des decisions a I1issue
de ces reunions;

c> Lance un appel aux Etats membres africains non seulement pour
qu'ils se fassent representer de facon adequate et qu'ils participent active-

que des oceanographes, des economistes, des geologues, des ingenieurs des mines,
etc. j
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d) Lance en outre un appel a 1'OUa clont 1'absence a la reunion

intergouvernementaie africaine sur certains aspects de I1application des dis

positions <3e la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a ete

deplorec, pour qu'elle s'efforce non settlement de participer aux reunions

de la Cofliinission prepratoire et fournir ainsi un appui aux participants,

africains, mais egaleirienv: pour qu'elle parraine au niveau regional des

reunions consacrees a la Convention sur le droit de la mer ainsi qu'a la

raise-en< valeur et a la geation des ressources marines. . :.'.",-.




