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ET SECURITE EN AFRIQUE :
THEMATIQUE MARINE
1- Le Sénégal face à ses responsabilités
d’Etat du pavillon dans la lutte contre
la pêche illicite, non déclarée
et non règlementée (INN)
La pêche INN est un phénomène mondial qui gagne en
ampleur et qui nécessite l’intervention concertée de tous les Etats.
er
er tradition maritime, est concerné à
Le Sénégal, pays de longue
plusieurs niveaux de par son statut d’Etat côtier, du port, exportateur de produits halieutiques mais aussi et surtout d’Etat du pavillon disposant d’une flotte de pêche opérant aussi bien dans des
zones relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction qu’en dehors
de celles - ci. Cette dernière posture intéresse particulièrement
notre thématique.
Conscient de son rôle, en tant qu’Etat du pavillon, notre
pays a, de tout temps, démontré sa volonté de lutter contre la
pêche INN à travers son engagement dans les principaux instruments juridiques internationaux y relatifs (I). Il a aussi fait des
efforts dans la transposition de ses engagements internationaux,
en tant qu’Etat du pavillon de navires de pêche (II).
I. L’engagement du Sénégal dans les instruments et
mesures internationaux relatifs à ses responsabilités d’Etat du
pavillon
Aujourd’hui, le Sénégal est concerné par une pluralité d’actes
internationaux, sous régionaux ou communautaires, facultatifs ou
contraignants, qui définissent ses obligations ou responsabilités
d’Etat du pavillon. Ces instruments ou mesures qui engagent notre
pays peuvent, selon leurs sources, être classés de la manière suivante :
- Organisation des Nations Unies : la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et l’Accord des
Nations unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons
grands migrateurs de 1995 ;
- FAO : l’Accord visant à favoriser le respect par les
navires de pêche en haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion de 1993 dite Accord de conformité, le
Code de conduite pour une pêche responsable de 1995, le Plan
d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de 2001,
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le dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort de
l’Etat du port dans le contexte de la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée de 2004, l’accord relatif aux mesures du
ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée de 2009
et les Directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon de 2015 ;
- Bureau international du Travail de l’OIT : les Directives pour l’inspection par l’Etat du pavillon des conditions de
vie et de travail à bord des navires de pêche de 2017 ;
- CSRP : la Convention relative à la détermination
des conditions d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques au large des côtes des Etats membres signée à Dakar, le
08 juin 2012 ;
- UEMOA : les directives N°04/2014/CM/UEMOA
du 25 septembre 2014 portant régime commun de gestion
durable des ressources halieutiques dans les Etats membres de
L'UEMOA et N°03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014
instituant un régime commun de suivi, de contrôle et de
surveillance des pêches au sein de L'UEMOA ;
- Union européenne : les règlements européens sur la
pêche INN ;
- ORGP : Les mesures de gestion et de conservation
édictées par certaines ORGP.
De manière générale, les dispositions de ces textes se réfèrent
à l’exercice effective de la juridiction et du contrôle de l’Etat
du pavillon sur ses navires de pêche surtout lorsque ces derniers opèrent dans des zones ne relevant pas de sa souveraineté
ou de sa juridiction, notamment en Haute Mer ou dans la ZEE
d’autres Etats côtiers.
De manière générale, les dispositions de ces textes se réfèrent
à l’exercice effective de la juridiction et du contrôle de l’Etat
du pavillon sur ses navires de pêche surtout lorsque ces derniers opèrent dans des zones ne relevant pas de sa souveraineté
ou de sa juridiction, notamment en Haute Mer ou dans la ZEE
d’autres Etats côtiers.

II.
La transposition des dispositions internationales relatives aux responsabilités de l’Etat du pavillon sur la pêche INN
et la nécessaire poursuite des efforts entrepris
Relativement à ses obligations internationales, le Sénégal a adopté un Code de la pêche maritime en 2015 pour mieux prendre en
charge la question de la lutte contre la pêche INN à travers la transposition de certaines dispositions des instruments internationaux
auxquels il s’est engagé. Auparavant, il a institué la certification des captures des produits destinés à l’exportation sur le marché
européen pour répondre aux exigences en matière de commerce licite du poisson dans cet espace. Pour mieux faire face à ses
responsabilités en tant qu’Etat du pavillon, le Sénégal a étendu l’application des dispositions du Code de la pêche maritime aux
navires portant sa nationalité et qui pêchent en Haute Mer. Cet effort devrait être poursuivi en généralisant l’astreinte à l’installation
du système de suivi des navires et en rendant obligatoire l’embarquement d’observateurs à bord des navires sénégalais effectuant
la pêche hauturière.
De manière générale, le Sénégal devra aménager les dispositions pour pouvoir prévenir et sanctionner les activités de pêche INN
qui pourraient être opérées par les navires battant son pavillon, hors de sa zone sous juridiction, surtout lorsque celles-ci lui sont
notifiées par l’Etat du port dans le cadre de la coopération avec ce dernier. De plus, le Code de la Marine marchande, en cours de
révision, devra jouer sa partition dans la lutte contre la pêche INN en prévoyant la consultation de l’administration des pêches pour
avis conforme, des enquêtes ou renseignements sur les antécédents des navires de pêche avant toute immatriculation, ainsi que des
sanctions dans son domaine d’intervention lorsque des navires battant pavillon sénégalais sont impliqués dans des activités de
pêche INN.
Conclusion
Comme tout Etat du pavillon, le Sénégal a une obligation de diligence due lorsque ses navires pêchent dans des zones maritimes
ne relevant pas de sa juridiction. Il devra renforcer la coordination entre les administrations des pêches et de la marine marchande
pour une meilleure articulation dans leurs actions .La révision de la Loi portant Code de la Marine marchande en cours, de même
que l’élaboration des textes règlementaires prévus pour l’application du Code de la Pêche maritime de 2015, sont de bonnes
occasions pour compléter les actions de mise aux normes de la législation du Sénégal par rapport à ses responsabilités d’Etat du
pavillon en matière de lutte contre la pêche INN./.

2- Concentration de chlorophylle et Température de surface de la mer

Figure 1 : Concentration de chlorophylle (barre verte) et Température de surface de la mer (courbe rouge) dans la ZEE SN
L’analyse comparative (figure 1) montre que les valeurs SST sont plus élevées en 2016 avec une concentration de chlorophylle
plus importante, par rapport à 2017. Les plus basses SST en 2017 d’où une forte activité en upwelling, devraient s’accompagner
d’une concentration de Chlorophylle plus élevée qu’en 2016. Ce désaccord pourrait être lié à une faible couverture de données
de chlorophylle en décembre 2017.

3- Données physiques

Carte mensuelle de la température de surface de la mer

Carte mensuelle Anomalie de la température de surface de la mer

Figure 2 : Température de surface de la mer (gauche) et anomalie mensuelle (droite), pour le mois de décembre issues du
capteur MODIS. L’anomalie est la différence par rapport à la moyenne des mois de décembre calculée à partir de toute la série
d’observation disponible sur la période (2003-2017).
On constate des températures les plus faibles (~ 19°C) au large des côte Mauritanienne jusqu'à la presqu’il du Cap Vert, qui
caractérisent la signature de l’upwelling côtier. On note un minimum relatif de température (~ 20°C) dans la petite côte qui est
décalé de la côte en raison de l’upwelling qui se produis sur le talus continentale. Une seconde analyse de la carte SST montre
un échange entre les eaux côtières ‘’upwellées’’ et son environnement, fortement noté au nord de la presqu’ile du cap vert. Les
valeurs SST les plus élevées (~ 27°C) sont observées dans la partie sud de la ZEE, qui marquent la présence des eaux chaudes
équatoriales.
Pour les anomalies de la température, elles sont globalement négatives au sud de 16°N. Ceci traduit que décembre 2017 est
anormalement froide dans ZEE. Le minimum des anomalies (-2,5) est observé dans la grande côte marquant la forte activité
de l’upwelling côtier. Par conséquent, une disponibilité des éléments nutritifs de la surface de l’océan pour promouvoir la
production biologique pourrait être observée.
Cependant, on constate des anomalies positives dans la partie nord de 16°N.

4- Evolution journalière de l’etat de la mer du mois décembre 2017

Figure 3 : Les informations sur la prévision sur l’etat de la mer ( hauteurs des houles et des vagues) fournissent des connaissances préalables sur les conditions océaniques. Ces informations se font via SMS caster. Les chiffres utilisés dans le système SMS
Caster vont de 1 à 3 , avec le 1(calme) représentant des hauteurs de vagues normales (0-2 mètres), le 2(agitée) corespondant à
des hauteurs de vagues moyennes (2-4 mètres) et le 3 (dangereux) représentant des hauteurs de vagues élevées (au delà de
4mètres). L’analyse de l’évolution du niveau de la mer du mois décembre montre une amplitude importante avec une prédominance des vagues d’une hauteur de 2 à 4 mètres (25 jours). Cette amplitude et la récurrence sont causées par des vents de
prédominance N-NE. Toutefois, on note la hauteur de ces vagues allant jusqu’au delà de 4 mètres (cf. figure 3)

5- Evènement : Le 1e atelier sur la Planification Spatiale Marine (PSM), la Planification Bleue en Pratique
L'environnement marin et côtier de la région de la Convention d'Abidjan abrite une riche biodiversité et des écosystèmes très
productifs qui fournissent d’importants services à l’endroit des communautés d’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud. Ces
écosystèmes offrent d’importantes sources de subsistance et resterons essentiels au triple développement (économique, social et
culturel).
Toutefois, certaines ressources vivantes des écosystèmes marins et côtiers sont en déclin car vulnérables aux activités humaines
et du changement climatique.
La gestion des zones marines et côtières constitue un défi majeur notamment la complexité de la gestion de différentes activités,
très souvent en conflits et ce, dans un environnement en perpétuelle mutation.
En milieu marin, plusieurs secteurs d’activités se partagent un espace et des ressources limitées incluant la protection de l’environnement : la pêche, le transport maritime, l’exploitation du pétrole, du gaz et des minéraux, le tourisme.... L’océan et les espèces
qui y vivent occupent également d’importantes fonctions culturelles.
Le projet Mami Wata vise à permettre aux pays de la Région de la Convention d’Abidjan de mettre en œuvre une approche de
Gestion Intégrée des Océans (OIM), regroupant des Informations sur les Zones d’Importance Ecologique et/ ou Biologique
(ZIEB), les rapports d’évaluation de l’État de l’Environnement Marin et Côtier (SoME) et les processus de Planification Spatiale
et Marine (PSM). L'objectif général de ce projet est d'améliorer la conservation des écosystèmes marins et côtiers et de la biodiversité, de promouvoir l'utilisation durable des ressources et d'assurer l’utilisation à long terme des services éco systémiques, en
soutenant l'adoption et l'application de la Gestion Intégrée des Océans (OIM) par les pays de la Convention d’Abidjan. Le projet
vise à atteindre cet objectif grâce à une double approche:
i. L’application des outils IOM, à savoir: la Pacification Spatiale Marine (PSM), l’utilisation des ZIEB de la Convention sur la
Diversité Biologique (CBD), le rapport de l’Etat de l’Environnement Marin (SoME)
ii. Le développement des capacités au niveau national et régional pour l’application de ces outils.
Ainsi le projet donnera des ateliers de formation technique en anglais et en français (en personne), de formation des formateurs et
des séminaires en ligne.
Le premier atelier de formation portant sur la Planification Spatiale Marine (PSM), dans la région de la Convention d'Abidjan s’est
déroulé du 11 au 15 décembre 2017 au Centre de Suivi Ecologique (CSE) et a proposé des outils de PSM. Ce cours, Blue Planning
in Practice (Planification Bleue en Pratique), a été développé avec le soutien de Blue Solutions.
La Planification Bleue en pratique s’est basée sur la «Havard Case Methodology », qui transmet des messages d’enseignement
principalement par le biais du travail interactif des participants qui ont eu à :
- Comprendre la pertinence de l'aménagement du territoire en tant que thème pour le développement et la gestion des
zones côtières et marines;
- Apprendre à penser dans ces systèmes et à comprendre le rôle des écosystèmes côtiers et marins pour le bien-être des
populations;
- Prendre conscience des caractéristiques uniques de la planification dans les zones côtières et marines;
- être en mesure de concilier les intérêts des différentes parties prenantes sur la base de critères clairs et transparents;
- Pouvoir commencer à appliquer la planification Bleue dans leurs contextes juridiques, administratifs et de gouvernance,
spécifiques ;
- Prendre conscience des obstacles, des défis et des facteurs favorables à l'utilisation et à la mise en œuvre efficace des
approches de planification bleue; et
- Etre capable de développer leur propre stratégie pour surmonter ces obstacles et défis.

