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I. OUVERTURE DU SEMINAIRE

Le Seminaire regional de haut niveau sur les affaires maritimes en Afrique, qui est le premier du genre

an ais &6 organise par la Commission economique pour l'Afrique, s'est tenu au siege de la Commission

Apeba (Ethiopie) du 28 mars au 2 avril 1994.

Seminaire a €t€ organise conjointement par la Commission economique pour 1'Afrique et l'lnstitut

international de 1'ocean (IOI).

3. Lei Seminaire qui 6tait preside par M. Joseph Warioba, ancien Premier Ministre de la Republique-Unie
de Tanzanje, a &6 ouvert par M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies
et Secretaire executif de la CEA ainsi que par Mme Elisabeth Mann Borgese, Presidente de l'lnstitut

international de ocean qui a egalement fait une declaration lors de la ceremonie d'ouverture.

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

etafr'fiere 4'avoir pris l'initiative de convoquer et d'organiser un tel seminaire en Afrique. L'organisation d'un
tel forum, itemoignait de l'attachement et de la determination de la CEA a aider les pays africains a developper

leurs capa<j:ites dans le domaine des affaires maritimes au profit de leurs populations.

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

1'ocean deii centres d'operation et a ses situes a Dakar et Halifax pour le precieux concours pr&e et I'excellente
contribution de fond appbrtee. II a tout particulierement remercie Mme Elisabeth Mann Borgese, Presidente
de l'lnstitut, pour l'interet particulier manifest^, les initiatives prises, les efforts deployes et l'appui technique

apporte qui ont grandement contribue a l'organisation r^ussie du Seminaire. II a egalement exprime sa gratitude
a tous les ^rganismes des Nations Unies, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour
avoir envoys des representants au Seminaire et a remercie les specialistes presents qui, en depit de leur emploi

du temps Charge, ont accepts l'invitation de la CEA a participer au Seminaire.

6. Mi. Yaker a egalement fait remarquer que le moment ou se tenait le Seminaire etait tres determinant,
parce qu'il y avait au sein de la communaut£ internationale une prise de conscience accrue de la contribution
potentiellej des resspurces marines a Tattenuation de la pauvret£ au niveau mondial en general, et au niveau
africain e^ particulier. Le Seminaire venait egalement a point nomme eu egard a l'importance accordee au
secteur des ressources marines par la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement

tenue rece nment a Rio, comme illustre dans le chapitre 17 du programme Action 21 qui preconisait entre autres

l'utilisa|ioti et la mise en valeur rationnelles des ressources de la mer. Par ailleurs le Seminaire etait opportun
compte tern de l'entree en vigueur en novembre de cette annee de la Convention des Nations Unies sur le droit

de la mer, et de la creation probable de l'Autorite internationale des fonds marins ainsi que du Tribunal

international du droit de la mer.
i . , ■ .

7. Mettant l'accent sur l'Afrique, le Secretaire executif de la CEA a indique que ce continent etait entoure

d'oceans (t de mers et dote de ressources considerables, biologiques comme non biologiques, dont la mise en
valeur requerait que I'bn dispose de connaissances scientifiques, de capacites technologique&et des competences

en matterje de gestion. Toutefois les pays africains, qui ne disposaient pas de ces elements et plus

particulieriement d'un mecanisme de surveillance de leurs zones economiques exclusives, n'etaient pas en mesure

d'exploitef ces ressources pour leur propre bien et se voyaient ainsi depouilies de ces ressources.

8.

plus de 10

un nombre

Evoquant le r6le de la CEA dans le domaine des affaires maritimes, M. Yaker a indique que pendant

ans la CEA, en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, avait reussi a entreprendre

appreciable d'activites, et ce, en depit de l'absence des ressources appropriees, Ces activites visaient

principalemerit a interpreter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et h susciter une plus grande

prise de Conscience des possibilites et des defis que osait ladite Convention ainsi que des avantages a en retirer;
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mais du fait des ressources humaines et financieres limite'es de la Commission dans le secteur des ressources

marines, l'impact de ces activity avait 6ti tres infime.

9. Le Secretaire exe*cutif de la CEA a en outre fait observer que la Commission avait pu amener les pays

africains a prendre davantage conscience de leurs droits legitimes et enjeux que repr^sentait la Convention, ainsi

que des avantages a retirer de l'exploration et de 1'exploitation de leurs ressources marines. Sur les 61 pays qui

avaient a ce jour ratifie" la Convention, 27 etaient des pays africains, ce qui de de l'avis general, avait contribue*

a l'entree en vigueur en novembre 1994 de la Convention. C'etait pourquoi, a ajoute M. Layashi Yaker, la

CEA avait quant a elle fait connattre la Convention parrai les pays africains.

10. Enfin, le Secretaire executif a defini les objectifs du Seminaire et souligne* qu'il espeYait que ce forum

jetterait les bases du processus de mise en valeur des ressources marines en Afrique. Le Seminaire, devrait

^laborer des directives claires concernant les politiques et strategies relatives a la mise en valeur de ces

ressources en Afrique. L'orateur a mis Paccent sur le fait que le Seminaire devait formuler un programme

d'actions pour la mise en valeur des ressources marines en Afrique. Pour terminer, il a indique" qu'il etait urgent

pour les pays africains de developper leurs capacity pour l'exploration, 1'exploitation optimale, le

developpement durable et la gestion des ressources marines au profit de leurs populations. S'agissant de la

capacity de gestion, il a ajoute qu'il etait hautement ne"cessaire que les Etats membres cooperent en la matiere

et il a exhorte" les pays developpes ainsi que les organismes des Nations Unies a aider les pays africains dans

la mise en valeur de leurs ressources marines en leur fournissant activement toute Finformation n&essaire en

matiere de recherche scientifique et d'autres formes d'appui.

11. Mme Elisabeth Mann Borgese, President de l'lnstitut international de l'ocean, a remercie M. Layashi

Yaker pour son excellente introduction et pour avoir souligne l'importance des questions a l'etude. Elle a rendu

hommage a la CEA qui etait, selon elle, la premiere des commissions regionales de l'ONU a s'interesser

serieusement aux potentialites des ressources marines en matiere de developpement.

12. La Presidente de l'lnstitut a ajoute que le Seminaire devrait 6tre oriente vers Faction et produire un

projet de programme d'action pour la mise en valeur des ressources marines en Afrique.

II. PARTICIPATION

13. Ont assiste au Seminaire les representants des pays suivants : Algerie, Angola, Cameroun, Cap-Vert,

C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale,

Jamahiriya arabe libyenne, Maurice, Mozambique, Namibie, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,

Senegal, Sierra Leone, Soudan, Zambie et Zimbabwe.

14. Les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales suivantes etaient

representees: Ligue des Etats arabes, Institut international de l'ocean (IIO), Organisation de 1'unite africaine

(OUA), Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour

le developpement industriel (ONUDI), Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture

(Unesco), l'Universite de la ville de Yokohama au Japon.

15. La liste des participants figure a l'annexe II du present rapport.
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III. Programme du seminaire

seminaire a examine les questions suivantes. Le compte rendu des travaux sur chaque question figure

II du rapport.
i

I I ;■■■'■ - ■ ■ ' • •...'.- .; .
• Introduction a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

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

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

Les consultations du Secretaire general.

Les imperajtifs dans les domaines scientifiques et techniques: infrastructure nationale; cooperation regionale

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

et le devekjppeme'nt et la restructuration du systeme des Nations Unies

Cadre legisjlatif ne"cessaire: integration intersectorielle; harmonisation avec le droit international

Cadre instiiutionnel necessaire: infrastructure nationale; cooperation regionale

La Convention sur le droit de la mer et ses implications pour Famenagement

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

Elements djune politique integree concernant les oceans

i

Programme-Action 21; Analyse couts-avantages
j

Besoins en Imain-d'oeuvre

Les Etats iijisulaires africains, la mise en valeur des oceans et le droit de la mer. Etude de cas: le Cap-Vert

Les Etats ajfiricains sans littoral et la cooperation regionale; Etude de cas : FOuganda

Les Etats cOtiers africains; Etude de cas: la Tanzanie

Les impe"ratifs dans les domaines scientifiques/techniques: infrastructure nationale - cooperation regionale

Les Etats c^tiers africains: Etude de cas: le Ghana

La Commission de Focean Indien pour les affaires maritimes et la Commission de Focean Indien: Analyse

critique. Options pour FAfrique

i

La cooperation ouest-africaine: Analyse critique
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Les programmes relatifs aux mers regionales africaines: prochaine phase

Principes a suivre en ce qui concerne la politique relative aux oceans africains, aux niveaux regional et sous-

regional

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

17 Apres un examen et une analyse approfondis de ces questions, le seminaire est convenud'une strafe
et d'un programme d'action pour la ihise en valeur et la gestion integree des affaires de la mer/de 1 oc&n en
Afrique. Cette strangle et ce programme d' actions figurent a l'annexe I.
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STRATE6IE ET PROGRAMME D1ACTION

Avsc sa ratification par le soixantieme pays en novembre 1993 la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer entrera en vigueur

a comptar du 16 novembre 1994. La Convention permet a tous les Etats

cStiers d'etendr^ leur juridiction maritime dans la Zone Sconomique

exclusive a une largeur maximale de 200 milles marins (350 kilometres).

ans cette zone, l'Etat^ cdtier a le droit souvera-in^d1 exploiter et

• explarer>toutes lesT ressoufces dlsp6lTibI^s7^ous"~fIserve de certains
irenitlibt complementaires de navigation dont les autres Etats

ont la jjouissance

La| notion de zone economique exclusive par laquelle on designe la

juridiction etendue dans le troisieme texte du droit de la mer a ete

mise ai* point par les nations africaines au cours de la periode

preparatoire qui a precede la convocation de la troisieme Conference

des Nations Unies sur le droit de la mer. Le nouveau droit de la mer a

egalement beneficie de l'importante contribution des Etats africains

qui, avfec les autres pays en developpement de l'Asie et de l'Amerique

latine,! ont negocie pied a pied pour arriver au compromis global que
represe^ite le nouveau droit de la mer. Mais I1 entree en vigueur du
nouveau! droit de la mer ne cohstitue qu'un premier pas dans un

processus de longue haleine. Les Etats concernes doivent maintenant

s1organiser pour que les acquis obtenus de haute lutte se traduisent en

avantages pour leurs populations.

oceans constituent de vastes reservoirs potentiels d1aliments

d'energle, de substances et d'espaces. Pour realiser ce potentiel, il
faut aux Etats une strategie bien concue et clairement exprimee, ^ies

infrastructures juridiques, institutionnelles et autres appropriees, la

technologie marine necessaire, une main-d•oeuvre qualifiee* et bien

formee tit la capacite de generer des ressources financieres adequates.

_ La strategie a elaborer par les Etats africains devrait notamment

prevoir les elements essentiels ci-apres: une infrastructure juridique

bien concue pour etablir eritre autres des lignes de base adequates et

delimit<sr des frontieres appropriees; un systeme institutionnel

coordonne et integre propre a favoriser 1•Elaboration et la mise en

oeuvre de plans et de prograihmes de gestion de l'espace oceanique; une

politique d'acquisition de technologies murement reflechie pouvant
assurer la realisation rapide de l'autonomie nationale ou regionale

dans un delai raisonnable; une politique de mise en valeur des
ressources humaines susceptible de permettre la creation *de la masse

critiqu(ide competences requise aux niveaux national, sous-regional et
regional; une capacite d1 elaboration de projets cpxi p\iiss|i permettre

aux Etats de generer des ressources financieres stiffisaitte§ a la fois

sur le plan interieur et exteirieur. t •! ?!' 5

Cadre iuridiaue

juridibi

largeulf

•^npuveau droit de la' mer; ^(eirmet aux^Etats d^iitendre leur
:ibn nationale dans la zone economique "ekelusi^ejusqu1 a une
maximale de 200 millfe marins ;(350 kilometres}. P6iSr^irer P^rti
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de cette disposition, les Etats africains devraient ratifier la
Convention et adopter des lois leur permettant de revendiquer des zones

maritimes conformement a la Convention.

Tous les Etats cdtiers africains, s'ils ne l'ont pas encore faitt
ratifient la Convention de 1982 et adoptent des lois revendiquant
leur souverainete sur des zones maritimes (mers territonales,;
zones contigues,zones economiques exclusives), conformement aux t
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer.

Les Etats cdtiers africains auront peut-etre besoin d«assistance
dans 1 "Elaboration de telles lois que plus de 10,0 Etats du monde enta.er
ont dena adoptees. Ces lois ont ete assembles et publiees sous foirme
de livre par le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer de
1•Organisation des Nations Unies. II est recommande que :

La Commission economique pour l'Afrique (CEA) rassemble tou$e
1•information relative aux legislations existantes et la mette.a
la disposition de tout Etat cdtier africain qui en fait ,1a
demande. La CEA peut egalement envisager de mettre en place des
qroupes de travail composes d'experts juridiques et d'autres
specialistes appropries pour elaborer une legislation ^tvpe
s•inspirant de sa banque de donnees sur les legislations

nationales existantes.

Outre la revendication de la juridiction sur les zones maritimes
etendues, les Etats cdtiers devront egalement adopter une
reglementation/legislation appropriee et etablir le cadre puridique
dans lequel les zones maritimes etendues pourront etre exploreesset
exploitees tant par les entites nationales que par des structures
etrangeres. Une telle reglementation/legislation devrait entre autres
determiner les droits des utilisateurs et les limites dans lesquelles
pourrait s»effectuer 1•exploitation rationnelle de ces zones dans le
cadre d'un developpement durable. II est recommande que : ;

Tous les Etats cdtiers africains, s'ils ne I1ont pas encore fait,
mettent en place un cadre juridique propre a assurer 1»utilisation
rationnelle des zones maritimes etendues dans le cadre d'un
developpement durable. La Commission economique pour l'Afrique pourrait
eqalement envisager de rassembler toute 1•information dispomble sur:|e
sujet, notamment des etudes de cas, et de mettre cette information a la

disposition des Etats africains. ,

systeme institutionnel

L1exploration et 1«exploitation des ressources dans un milieu
marin dynamique, en mutation cohstante et a trois dimensions sont une
tache complexe qui est rendue encore plus difficile par les
utilisations multiples auxquelles est soumis 1'ocean. L'exploitation
rationnelle et optimale des ressources marines n^cessite par consequent
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un sysiieme institutionnel bien coordonne et integre. Les etudes
Lses sur ces systemes de par le monde revelent que pour qu'ils

sent il faut fondamentalement que I1unite de coordination soit

placee £ux echelons les plus eleves du gouvernement. II est recommande
que : !

re

Tojs les Etats cOtlOTs africains mettent en place un mecanisme de

coordination pour les affaires maritimes, unite de coordination

Levant du Cabinet du Premier ministre ou de la Presidence.

Hi est en outre recommande que :

Laj Commission economique pour l'Afrique continue de collecter

1 • {information sur les systemes existants et la mette a la
disposition de tous les Etats.

Trfes souvent, il est plus rentable pour les Etats de cooperer sur
une base regionale ou sous-regionale, en particulier lorsqu'il s'agit

de questions relatives aux ettides, a la mise au point de technologies,
a la recherche, a 1'education et a la formation. La CEA pourrait

explored ces possibilites en consultation avec les Etats concernes et
d*autre£ institutions regionales. II est recommande que :

La]Commission economique pour l'Afrique explore, en collaboration

av^c les Etats concernes, les institutions regionales/sous-
re<jjionales et les ONG competentes, la possibility de renforcer les
institutions regionales et/ou sous-regionales ou d'en eraser, en

paj-ticulier dans le domaine du renforcement des capacites,
notamment de la mise en valeur des ressources humaines, de
I1Acquisition de technologies et des etudes.

II; faudrait egalement renforcer ou consolider le dispositif

existant si I1 on veut que les nouvelles zones tombant sous la

juridicipion des Etats cdtiers soient exploitees de fa?on optimale, dans

le cadr^ d'un developpement durable. II est recommande que :

Toias les Etats cStiers africains mettent en place ou renforcent le

mecj:anisme et les services necessaires pour :

- i L'exploitation integrals et rationnelle de leurs ressources

■ halieutiques;

- L•exploration et 1'exploitation de leurs ressources minerales

et energetiques marines;

Le developpement des systemes de transport et de

1 communication maritimes;

L'amenagement des zones c6tieres et le developpement du

tourisme;



1feCA/NRD/MAR/l/94

ANNEXE I

Page 4

La protection et la preservation du milieu et de 1•ecosysteme

marins et cdtiers.

II faut non seulement creer et exploiter des zones mais egalement

les preserver du braconnage, en particulier de la pSche illegale. Les *
couts des systemes de surveillance sont en hausse et sont tres souvent

prohibitifs pour les Etats en developpement pauvres. Des systemes

regionaux de surveillance fondes sur des techniques de teledetection se *

sont averes rentables dans le Pacifique Sud et les Caraibes. II est

recommande que :

La Commission economique pour 1'Afrique examine, en consultation

avec les Etats concern£s, la possibility de mettre en place des

systemes regionaux ou sous-regionaux de contrdle, de surveillance/

et de detection, utilisant des dispositifs de teledetection, y

compris ceux situes sur des aeronefs ou des ballons gonfles It
lThelium.

Cadre d*action

L1optimisation des efforts visant a exploiter les ressources

marines necessite un cadre ou des principes d'action bien formules qui

puissent donner I1elan et 1'orientation necessaires. Les efforts

dfeployes dans le secteur maritime doivent §tre integres pour devenir
partie integrante de 1'effort national de developpement. II est

recommande que :

Tous les Etats africains definissent ou renforcent leur cadre

d'action national dans le domaine de I1alimentation, de l'energie

et des equipements afin de donner I1elan et I1accent necessaires

en vue de 1*exploitation rationnelle et de 1'utilisation optimale

de leurs ressources marines. Dans ces principes, une haute

priorite devrait etre accordee & la science et a la technologie

marines ainsi qu'au developpement des capacites humaines et des

moyens institutionnels necessaires.

Le renforcement des capacites dans le secteur maritime
necessiterait I1elaboration de plans dans lesquels , dans le contexte

du developpement durable, 1'accent est mis sur le developpement des

capacites humaines et des moyens institutionnels. II est recommande

que :

Tous les Etats africains augmentent les moyens dont ils disposent

pour' etudfer^, explorer et exploiter leurs ressources marines en
incorporant, dans les plans de developpement economique et social,

leurs plans tendant a un developpement approprie des capacites

humaines et des moyens institutionnels. ;i .; ■■w.'v

Besoins particuliers des Etats sans littoral

La Convention des Nations Ur^ies sur le droit de la mer reconnalt

qu'en raison de leur eloignement des oceans et des mers et, par voie de
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consequence, du fait qu'ils n'ont pas de ports maritimes, les Etats

sans lijttoral africains se heurtent a des problemes particuliers dans

le transport de transit et I1utilisation des installations portuaires

dans leis Etats c6tiers. II est done recommandli que :

Lai CEA mene une enqu§te et effectue une etude sur les arrangements

injstitutionnels mis en place pour faire face aux problemes de

triansit des Etats sans littoral. II est en outre recommande que:

La| CEA, en collaboration avec l'lIO, organise un s^minaire a

l'jintention des hauts responsables des Etats sans littoral
afjricains en vue de leur faire connaitre les diverses dispositions
de| la Convention de 1982 qui profitent aux Etats sans littoral.

Identification et elaboration des projets

Un travail de base considerable serait necessaire pour que des

projetsi appropries soient elabores aux niveaux regional, sous-regional
et national. La CEA, en collaboration avec l'Institut international de

l'oceanj et d'autres organisations regionales et sous-regionales

concernlees, des OIG et des ONG, pourrait organiser des s6minaires et
des atekiers pour sensibiliser davantage et pour accelerer et renforcer
le procjessus d1 elaboration. II est recommande que :

La Commission economique pour l'Afrique, en consultation avec

les Etats concernes et en collaboration avec l'Institut

international de I1ocean et d'autres organisations

competentes, organise une serie d1ateliers et/ou de

seminaires aux niveaux regional, sous-r6gional, voire

national comme suivi du present seminaire.

Ressourjces financieres

Des ressources financieres doivent §tre mobilisees au plan tant

national qu1international pour permettre aux Etats cdtiers africains
d'assurjsr une exploitation ecologiquement rationnelle de leurs

ressources marines. II faudrait normalement, autant que faire se peut,
mobilister des ressources au plan local, dans la mesure ou e'est S cette

conditipn que les plans de developpement peuvent §tre viables. Dans le

cas desl Etats c6tiers africains cependant, une telle solution serait

dans tolus les cas insuffisante et, par consequent, les courants de

ressources financieres internationales devraient, dans une grande

mesure, venir completer les ressources nationales mobilisees. A cet

egard, JLa CEA peut jouer un r61e significatif. II est recommande que:

LajCommission economique pour l'Afrique convoque une reunion des

institutions internationales de financement et d'autres
pai-tenaires regionaux et mondiaux au developpement, a laquelle des
pr^jets regionaux, sous-regionaux et nationaux relatifs notamment

& |1'am^nagement des zones cdtieres, au developpement des zones

in^ulaires et au renforcement des capacit§s dans le secteur

oc^anographique pourraient dtre presentes pour financement.




