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INTRODUCTION

Les missions d'enquete que l»UNESCO et la CjLA ont recemment effectuees,

conjointenent, dajis des Etats cotiers d'Afrique (Projct RAF/78/024} ont fait

apparaitre tres clairement quo le niveau de ces pays en matiere de developpement

des sciences de la mer est tout a fait insuffisant actuellement, et d'ailleurs trop

insuffisant pour permettre la raise en place de I1infrastructure scientifique necessai-

re pour une exploitation rationnelle des ressources marines. En" outre, oette insuf-

fisance du niveau de developpement dans ce domaine represente un lourd handicap pour ces

pays en ce qui concerne le fait tant de jouir pleinement de. leurs droits que d'assumer

efficacemont leurs: respo-nsabilt-tes, conformement .b. la convention de la troisieme

Conference des Nations-Unies s.ur. 1-g droit de la njer-o

"Si dans la plupart des pays africains, 1'infrastructure relative a toutes les

disciplines des sciences de la mer, notamment la biologic marine et la science

halieutique, presente de serieuses lacunes, e'est surtout dans des domaines de

l'oceanographie chimique,_ de l'oceanographie physique et de la geologie des mers

que ces lacunes sont particulierement p^ofondes. 7

Par consequent, il est estime de la plus -haute importance et extremement

urgent de prendre immediatement des mesures en vue d'ameliorcr la situation actuelle,

notamment dans les domaines oft les lacunes sont le plus grandes. Il est done

propose le plan d1action suivant. " ' "

I. FORJ'IATION ET RECHERCHE ''

A» Plan ^.

1. Progrnmine de maTt.r.j.se.

Afin de produireet de former des cadres scientifiques dans les

domaines de 1'oceanographie chimique, physique et geologique et de creer
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un reseau d'etablissements dc formation, il est envisage de mettre en oeuvre un

programme de trois ans qui permettra a 30 personnes d'obtenir la maitrise.

2. Exnj^aismn- Ai. Jipji^IiP-^ \ni7crnati ona'1 e R ■

Afin de former du personnel d'enseignoment specialise, des candidats

brillants seront envoye dans des instituts superieurs de formation hors

d'Afrique, et au bout d'une periode de trois ans, sept candidats devrait

recevoir de bourses au cours d'une periode de trois ans.

3o

Pour surmonter les problemes de I1utilisation et de l'entretien du

materiel hautement perfectionne, il faudra donner a des ingenieurs en

electricite et en electronique une formation complementaire en matiere

d'entretein et de reparation du materiel oceanographique.

Le nombre initial de trois candidats devra etre augmente des que

possible.

k. G^nie oceanologique

II faudrait ^valuer l'6tendue et les ramifications de ce domaine

ainsi aue les besoins reels y relatifs des pays africains afin de

determiner les besoins en matiere de formation et d'elaborer ulterieure-

ment des programmes de formation.

5. Mise en valeur des zones cotieres

Des seminaires sont necessaires pour ititier des specialistes

qualifies des sciences de la mer aux aspects multidisciplinaires de

la gestion des zones cotieres.

6. Formation de techniciens

Les instituts nationaux sont responsables de la formation des

cadres de niveau intermediaire en matiere de sciences de la mer. II

est recommande d'intensifier les efforts dans ce sens. _

J. Conferenciers recrutes pour de courtes durees

Le programme de 1'UNESCO consistant a fournir pour de courtes durees

des conferenciers specialises dans les divers domaines des sciences de
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la mer est reconnu eomme un complement important de la formation et il

conviendrait d'augmenter le nombre de conferenciersv ainsi que le

nombre de domaines sur lequel porte ce programme.

8. Stages regjonaux def formation

Des stages regionaux de formation de deux.£ quatre semaines sont

extremement utiles et relativement faciles a organiser, mais n'ont

jusqu'ici ete organises que tres rarement en Afrique. II est vivement

recommande d'encourager la .conception et 1*organisation de stages de

ce genre et de solliciter des propositions en provenance des instituts

nationaux.

9. Stages/seminaires specialises ,

Daiis les disciplines comptant un nombre limite de specialistes

dans diverses regions de I1Afrique, la communication et les echanges

s'averent extremement n^eessaires. (Exemples : taxonomie -des divers

groupes d'organismes, phenomenes oceanographiques specifiques, methodes

de culture d'organismes determinees). De petits ateliers allant

eventuellement de pair avec des exposes (seminaires/stages de breve

dur^e) seraient particulierement utiles.

10. Participation aux reunions scientifjques

Compte tenu de la formation qu'assurent les reunions scientifiques,

il est recommande de donner aux etudiantsde derniere annee d'universite

et aux jeunes scientifiques la possibility de participer aux reunions

scientifiques en Afrique et meme, le cas echeant, en dehors de la region.

11. Bourses de recherche :

La region manquant non seulement d'instituts mais aussi de fonds pour

ses activites de recherche, il est; suggere de faire en sorte qu'elle

puisse financer les differentes activites de recherche menees par les

scientifiques en Afrique. Les bourses de recherche doivent couvrir les

disciplines suivantes : oceanographie chimique, oceanographie physique,

geologie: des mers-, biologie marine peche maritime et genie maritime

"(total : 30 bourses de 7 000 dollars chacun, soit 210 000 dollars en

tout). Ces bourses doivent s'etabler sur une periode de trois ans.



12; Diffusion des informations

Pour mener a bien des programmes de recherche et de formation, il

faut que les institutions africaines puissent disposer d'une grande

auantite de donnees et drune abondante documentation en ayant recours

....,.- pour.celaaux services des orgsnismes des Nations Unies, en particulier

. a ceux du Programme ASFIS:FAO/COI. ■ : ■ :: ■•'.;•••■ :■ •

— 13. Dans ce plan d'actioh, divers elements'auparavant finance-par

les organisations competentes ont He combines a' dfe nouveaux eminents

en vue de parvenir a 1'integration des efforts dans' le domaine de la

formation dans la region. La raise en oeuvre de ce plan necessitera une

assistance d'ordre scientifique, administratif-et/o,u:Tfinancier de

l'UNESCO, de la COI et d'autres institutions specialisees des Nations

Unies. . . . ' -- ■

B. Plan a Ion terme ;■■.■/..-.■. : •■■' -.,..,.....,. , :. .. . ;,

'"l. Contribuer a la mise en place d'infrastructures adequate*■:dans

certaines university des Etats cotiers anglophones et francophones de

l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de 1'Ouest afin de leur permettre

de dispenser une formation th^orique et; pratique supSrieure en matiere

de recherche dans les disciplines suivantes ,: './

i) Oceanographie chimique y compris la pollution des mers;

:..;.. ii),. Oceanographie physique*, ... '.....

iii) Geologie des mers, ■

2. Compte tenu de I1 importance (3conomiaue' de 1'oceanographie biolo-

gique et de la science halieutique, il est estime que l'enseignement

de ces disciplines devrait etre encourage dans tous les Etats cotiers.

3. Bien que 1'etude du genie oceanographique soit souhaitable en

Afrique, il est suggere,- en raison du caractere tres specialise, de

de cette discipline, d'en differer l'etude jusqu'a l'or-ganisation

parfaite dans la region des cours aui en constituent la base indispen

sable, a savoir la geologie des mers, la geophysique, 1'oceanographie

chimique et physique ainsi aue 1'oceanographie biologique de itene que

des cours de genie apprppries;. . . ■ v ■,■■
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U. II est envisage de constituer, avec les trois instituts et

d'autres instituts de region, en particulier celui d'un pays d'expres

sion portugaise, un reseau Men developp^ pour les etudes sur les

sciences de la mer.

5. Pour eontribuer a l'execution du plan a. long .termej la CQI

se voir confier a. I1organisation d'un programme d'assistance detaille

en,.vue de renforcer les. aptitudes des pays, africains participants

dans le domaine des sciences de la mer, dans le cadre de-son plan ,

dotailln en vue d'un important programme d'assistance yisant a

renforcer les aptitudes des Etats membres en developpement en matiere

de sciences de la mer (resolution EC-XIII-15 de la COI).

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION AUX SCIENCES ET A LA. TECHNOLOGIE DE LA MER EN AFRIQUE

INTRODUCTION •

La phasepreparatoire du Projet RAF/T8/O2li execute par la CEA et par l'UNESCO

finance par le PNUD dont l'objet est le developpement des sciences et de la

technologie de la mer en Afrique doit prendre fin le 31 aout 1981. On espere que

ce pro.fet sera suivi d'un autre de grande ampleur qui sera finance par le PNUD.

L'une des plus importantes activites executees au cours de la phase prepara

toire a ete 1'organisation par l'UNESCO et la CEA de missions de consultants

dans les Etats cotiers d'Afrique afin d'obtenir autant de renseignements sur place

aue possible sur toutes les activites relatives au ieveloppement des sciences de

la technologie de la mer y compris la formation et la recherche. Le rapport

de ces missions a revole que le niveau general en matiere de sciences de la mer

est faible actuellement (l60 specialistes des sciences de la ner presque

exclusivement en biologie marine et en peche maritime, soit 1,5 p. 100 de la

communautp oceanographique mondiale) et qu'il existe de serieuses lacunes, ce qui

entrave la recherche marine qui est un proalable a une utilisation rationnelle des

ressources biologiques et non biologiques de la mer ainsi qu'a. la surveillance des

modifications ecologiques et d.e la pollution du milieu iLarin.

La plupart sinon tous, des pays qui decident de participer activement a la

recherche sur les sciences de la mer et d'utiliser sagement leurs ressources

marines devront a la longue compter sur leurs propres capacites scientifiques.
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ll faudra evidemment pour ce faire des specialistes de sciences de la mer, l

non seulement pour mener des activites de recherche db conseiller, mais aussi

pour assurer la formation. Par consequent, il faudrait elaborer et'executer

des programmes de formation dans les pays ou existe une infrastructure non

negligeable en matiere de sciences de la mer. A l'heure actuelle, cela ne

semble possible que dans quelques universite africaines, e't il est estime, qu'au

cours de la phase initiale, on devrait s'efforcer de renforcer les moyehs de

formation de ces etablissements afin qu'ils puissent des le d^but dispenser un

programme de maitrise dans une grande discipline des sciences de la mer/'

Les lacunes les plus evidentes en matiere de formation et de recherche dans

les domaines des sciences de la mer se trouvent en oc€anographie chimique

(y compris la pollution des mers), en oceanographie physique et en geologie des mers.

II est par consequent propose que l'objectif immediat du present programme soit

de donner la priorite a, ces trois disciplines. '':•;■ ;^: ■


