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Résumé 

La préservation des services d’origine écosystémique
****

 et l’exploitation 

raisonnable des ressources marines vivantes et non vivantes constituent une étape 

importante pour la gestion durable des océans, fondement de la vie et de 

nombre d’activités économiques pour les sociétés humaines littorales. L’objectif de 

cette contribution est de démontrer, à partir de l’étude du cas des pays côtiers 

ouest africains, le Sénégal en particulier, l’importance d’adopter des stratégies 

de protection et de gestion viable des océans pour le développement durable de 

leurs ressources (vivantes et non vivantes), facteurs essentiels pour la préservation 

des biens et services écosystémiques au bénéfice des communautés riveraines des 

littoraux et des mers. 

L’année 2012 marque le 30
e
 anniversaire de la Convention des Nations unies sur le 

Droit de la Mer ; elle constitue aussi le 20
e 

anniversaire de la Conférence des 

                                                 
*
 Ressources marines vivantes et non vivantes (renouvelables ou non renouvelables). 

**
 La zone économique exclusive (ZEE) ne s'étend pas au-delà de 200 nautiques [soit 370,4 km] des lignes de base à 

partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. 

***
 Juridiquement, lorsqu'elle existe, la ZEE se superpose au plateau continental mais, alors que les droits relatifs au 

plateau continental sont indépendants de toute revendication, ceux liés à la ZEE n'existent que si l'État côtier a 

explicitement créé celle-ci, dans le respect du droit de la mer et des droits des autres États côtiers. Definition de le ZEE 

selon UNCLOS telle qu’elle a été reprise dans WIKIPEDIA  http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea 
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 Il s’agit des services de soutien : production primaire et cycle des nutriments; des services 

d’approvisionnement: alimentation, minéraux et énergie, bois et fibres; des services de régulation: séquestration du 

carbone et régulation du climat, régulation des inondations, décomposition et détoxification des déchets, purification de 

l’eau; des services culturels: récréatifs, esthétiques et spirituels. 
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Nations Unies sur l’Environnement et le Développement marquée notamment par 

l’organisation du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. Cette contribution 

insiste sur la  nécessité d’un accord politique pour la protection des océans qui 

recouvrent les trois quarts de la surface de notre planète. Elle évoque aussi les 

défis à relever si l’on veut parvenir à des politiques viables et durables des océans 

dans les pays africains à large façade maritime. Il s’agit notamment : 

a. de la nécessité de bien gérer les ressources biologiques marines, les activités 

maritimes de la ZEE ainsi que les ressources minérales du plateau 

continental et au-delà; 

b. de la  bonne gouvernance et d’un développement durable et équitable 

des ressources de la ZEE, du plateau continental et au-delà; 

c. de l’étude des  implications directes de la gestion durable de 

l’environnement côtier et marin (incluant le plateau continental et son 

extension au-delà des 200 milles nautiques), tout en tenant compte des 

retombées économiques et sociales et des impacts sur les populations 

locales ainsi que sur leurs conditions de vie ; 

d. de la collecte de données valides et indispensables à la prise de 

décisions (données biophysiques, environnementales, socio-

économiques et socio-culturelles liées aux services d’origine 

écosystémique, notamment). Ces données démontrent clairement les couts 

associés à une gestion non-durable des ressources marines ainsi que 

l’ampleur des opportunités liées à une approche de gestion durable des 

écosystèmes côtiers et marins. 

Concepts et Mots-clefs : 

Stratégies de protection des océans; Biens et services  écosystèmique; Gouvernance; Convention des 

Nations Unies sur le Droit de la Mer; Développement durable de la zone économique exclusive et 

du plateau continental; Impacts sur les conditions de vie des populations locales; Politique de 

prise de décision. 

Introduction 

L’objet de cet article est de démontrer à l’aide d’exemples de la ZEE et du 

plateau continental de l’Afrique de l’Ouest et plus particulièrement du Sénégal le 

rôle de la bonne gouvernance dans toute stratégie de gestion durable et équitable 

des biens et services d’origine écosystèmique , ressources marines vivantes et 

non vivantes, renouvelables ou non. 

Les importantes ressources marines ainsi que la variété des écosystèmes et des 

 



 

 

habitats constituent le fondement des conditions et de la qualité de la vie des 

communautés littorales. Cet article indique que les opportunités de 

développement sont bien réelles dans la région ouest africaine; mais que celles-ci 

ne seront pleinement réalisées que si l’accent est mis sur la gestion durable des 

ressources marines et sur des considérations accrues de politique rigoureuse de 

bonne gouvernance. En fait, l’instauration d’un Etat de Droit profitant à tous et à 

toutes les communautés doté d’institutions efficaces, transparentes, responsables 

et démocratiques constitue un préalable  incontournable  si l’on veut arriver à 

réaliser les opportunités de développement présentes dans les  zones côtières et 

marines de l’Afrique de l’Ouest en général et du Sénégal, en particulier. 

1-Les écosystèmes côtiers et marins de l’Afrique de l’Ouest : enjeux 

et opportunités pour leur développement durable. 

La zone côtière de l’Afrique Occidentale s’étend sur environ 4400 km, depuis 

les rivages du désert de sable de la Mauritanie, au nord, jusqu’aux côtes lagunaires 

et aux cordons littoraux du Golfe de Guinée, en passant par les côtes profondément 

découpées des îles et des estuaires (par exemple la Guinée-Bissau avec l’archipel 

des Bijagos (figure 1). L’immense delta du Niger et de la Cross River forme son 

extrémité orientale. L’État insulaire des Îles du Cap-Vert, volcanique et 

montagneux, se situe à quelque 600 kilomètres à l’Ouest de Dakar (Sénégal). 

L’écorégion marine d’Afrique Occidentale (qui s’identifie plus ou moins au 

Grand Écosystème Marin du Courant des Canaries) s’étend sur 3500 km de côtes 

et couvre six pays : Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap-Vert, Guinée Bissau et la 

Guinée (Diop 1990). Cette côte présente une grande variété d’habitats, d’immenses 

prairies d’algues au nord, en passant par des falaises rocheuses et de grandes plages 

de sable jusqu’aux mangroves et estuaires bien développés au sud. Au-delà de cette 

écorégion, au sud de la Guinée se trouve l’ensemble du Grand Écosystème Marin 

du Golfe de Guinée qui s’étend jusqu’en deçà du Nigeria et bien au-delà du 

Gabon, des deux Congo, de Sao Tomé et Principe et de la Guinée Équatoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Carte de la zone littorale de l’Afrique de l’Ouest avec les principaux bassins 

hydrographiques et les principaux courants marins



 

 

Les principales ressources et écosystèmes marins et côtiers, fondements des 

conditions et de la qualité de vie des communautés littorales 

Parmi les caractéristiques les plus frappantes des écosystèmes marin et côtier de 

l’Afrique de l’Ouest, on compte les récifs coralliens uniques du Cap-Vert et les 

remontées puissantes des eaux côtières froides qui alimentent l’une des zones de 

pêche les plus importantes et les plus diverses au monde. Ces remontées d’eaux 

froides résultent principalement des alizés qui soufflent toute l’année, éloignant les 

eaux de surface de la côte et attirant des eaux de basses températures, riches en 

nutriments, des profondeurs de l’océan vers la surface (Sherman, K., Hempel, G, 

2008). Exposées au soleil tropical, ces eaux créent un environnement idéal pour le 

plancton qui est à la base d’une chaîne alimentaire hautement productive 

favorable à une grande biodiversité. 

Plus de 1 000 espèces de poissons ont été identifiées, ainsi que plusieurs espèces de 

cétacés, dont des dauphins et des baleines, cinq espèces de tortues de mer 

menacées, et des colonies de phoques moines par centaines, les plus nombreuses 

qui existent encore sur cette partie du monde (PNU E, 2002 et 2006). Alors que les 

upwellings ou remontées d’eaux froides alimentent sa flore et sa faune 

diversifiées et particulières, l’archipel du Cap-Vert
4
 abrite l’un des plus 

importants récifs coralliens de l’Afrique de l’Ouest (Sherman, K., Hempel, G. 

(Eds.), 2008.).  

Les mers situées le long de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie font partie 

du Grand Écosystème Marin du courant des Canaries, entretenu par le courant 

froid des Canaries, qui circule du nord au sud (IUCN 2003 ; Diop et al. 2011). Les 

pays allant de la Guinée-Bissau et de la Guinée au Nigeria bordent les Grands 

Écosystèmes Marins du courant du Golfe de Guinée qui circule d’ouest en est. Ici 

aussi, la remontée saisonnière des eaux froides, riches en nutriments, intervient au 

large des côtes du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Les deux Grands Écosystèmes 

Marins (des courants des Canaries et de Guinée) possèdent d’importantes 

ressources halieutiques, fortement exploitées. Ils dépendent tous deux du climat. 

Les poissons commercialisables du Grand Écosystème Marin du courant des 

Canaries comprennent notamment des céphalopodes, le thon, le colin, etc. Plus de 

la moitié des prises commerciales se compose de petits clupéidés pélagiques 

                                                 
4
 Des études publiées récemment ont identifié le Cap-Vert comme étant un centre d’endémisme majeur, 

non seulement en raison des espèces rares et uniques qui s’y trouvent, mais aussi comme l’un des dix 

premiers hot spot mondiaux pour les communautés des récifs coralliens profonds où l’action de la 

conservation s’avère plus que jamais nécessaire car elle pourrait produire les plus grands bénéfices pour cet 

écosystème. 



 

 

(harengs, sardines et anchois). 



 

 

L’Afrique Occidentale possède d’importantes ressources en hydrocarbures (EIA 

2003-2005). Le pétrole et le gaz sont depuis longtemps exploités dans le delta du 

Niger, mais l’exploration et le développement interviennent de plus en plus, dans 

la plupart des pays pétroliers, principalement sur les sites hauturiers à des 

profondeurs diverses (du peu profond à l’ultra profond et au-delà du plateau 

continental). Les statistiques de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

(OPEP) estiment les réserves de pétrole brut du Nigeria à 31000 millions de barils. 

On trouve des réserves pétrolières plus réduites (ainsi que des réserves de gaz 

importantes) dans le Golfe de Guinée, au large du Bénin, du Ghana et de la Côte 

d’Ivoire, ainsi que dans les eaux territoriales du Sénégal et de la Mauritanie, où il 

a été démontré en 2001 que le gisement de Chinguetti, situé en eaux 

profondes à proximité de la capitale, Nouakchott, était exploitable et 

commercialisable. Les réserves de gaz du Nigeria occupent la neuvième place 

mondiale. Le projet de gazoduc ouest-africain, transportant le gaz du Nigeria au 

Bénin, au Togo et au Ghana est prêt à entrer en fonctionnement. Le Nigeria restera 

probablement le plus grand producteur ouest africain de pétrole et de gaz. 

Les enjeux et les opportunités de développement des pays couvrant la 

façade maritime de l’Afrique de l’Ouest 
 

Les zones côtières d’Afrique Occidentale possèdent une forte croissance et des 

densités de populations importantes ainsi qu’un commerce florissant qui continue 

de se développer.  

Actuellement, le Nigeria est le seul pays producteur de pétrole important de la 

sous-région, avec une production supérieure à 2 millions bbl/j en 2003. Il se place 

à la sixième place des plus grands producteurs mondiaux et ses exportations 

représentent 95% des revenus de provenance étrangère. Les nouvelles 

découvertes de gisements de pétrole brut en eaux profondes ne devraient pas tarder à 

être opérationnelles. La Zone de développement commune en haute mer, partagée 

entre le Nigeria et son voisin, Sao Tomé et Principe présente un potentiel de 

production de près de 3 millions bbl/j. Le Nigeria développe actuellement 

plusieurs autres projets pour utiliser ses énormes réserves de gaz naturel. La plus 

grande partie de la production gazière provenant des gisements pétroliers est mise en 

torche. Les projets impliquent la réinjection du gaz dans les gisements de pétrole 

pour maintenir la pression de pompage et un traitement moderne pour produire 

du gaz naturel liquéfié (GNL). Des programmes prévoient la création de réseaux 

pour la distribution du gaz à des fins de consommation nationale et régionale. 

De leur côté, les ressources halieutiques contribuent considérablement à la sécurité 

alimentaire, à l’emploi et au revenu national, en particulier au Ghana, au Sénégal et 



 

 

au Nigeria (Pauly, et al. 2002). Dans les Îles du Cap Vert, les produits de la pêche 

représentent 63% des exportations du pays (FAO 2004 et 2006). Des changements 

notables dans la composition des espèces et dans les modèles de pêche sont 

survenus en raison de la surexploitation des stocks de poisson, comme l’illustrent 

les données concernant le déclin des CPUE (capture par unité équivalent) ainsi que la 

capture de poissons juvéniles par nombre de pêcheurs artisanaux (NOAA 2003). 

Entre 2005 et 2007, les moyennes en termes de capture de poissons se sont élevées 

environs à 4, 83 millions de tonnes dans la zone de l’Océan Atlantique centre-est et 

sud-est (FAO, 2009). 82% de ce total ont été exploités par les pays de l’Afrique de 

l’Ouest. Dans la plupart des pays du Golfe de Guinée, la pêche artisanale 

compte pour plus de 60% du total des captures. Mais en général et dans 

l’ensemble de la région ouest africaine, la tendance est à la baisse (Diop et al. 

2011). 

 

Outre les attractions intrinsèques des zones côtières pour une population de plus en 

plus importante, la richesse de la biodiversité et des ressources halieutiques ainsi 

que les grands gisements de pétrole et de gaz constituent des atouts 

fondamentaux pouvant dynamiser le développement économique des pays 

côtiers et participer à la « réduction de la pauvreté ». Le développement pétrolier et 

gazier offre à la plupart des pays une perspective de croissance économique, tout en 

contribuant à leurs besoins énergétiques (EIA 2003-2005). 

 

Les défis associés à la réalisation des opportunités de développement. 

Tous les pays de l’Afrique de l’Ouest sont signataires de la Convention d’Abidjan 

administrée par le PNUE. Les problèmes et défis environnementaux liés à la 

réalisation des opportunités de développement sont pris en compte aux niveaux 

local et mondial, dans le cadre de cette convention. D’importantes initiatives 

pour le contrôle et la réduction de la pollution marine sont déjà en place, les États 

membres s’engageant à réduire et à contrôler les sources de pollution 

d’origine terrestre. Cependant, l’accroissement démographique rapide le 

long des côtes et l’urbanisation sur les littoraux, entraînent des conséquences 

négatives sur les ressources biologiques, avec notamment une altération 

physique des milieux et une pollution marquée, entraînant la dégradation ou 

une perte de certains habitats sensibles qui jouent un rôle vital pour le maintien des 

biens et services des écosystèmes côtiers et de la biodiversité. 

 

 



 

 

L’intensité de la pêche hauturière à une échelle industrielle, notamment par des 

flottilles étrangères opérant au titre d’accords de licence de pêche, continue de 

s’accroître, avec de graves conséquences sur les stocks de poissons. Car en dépit de 

l’augmentation des prises par ces flottilles étrangères, peu de croissance 

économique et peu d’avantages sociaux dérivés des ressources marines ont été 

observés dans nombre de pays d’Afrique de l’Ouest (FAO 2004 et 2006). 

Les impacts négatifs de ces activités sur les ressources biologiques sont nombreux 

et difficiles à quantifier avec précision. En outre, on a assisté dans cette région à la 

multiplication rapide de travaux d’ingénierie marine et à l’exploitation du sous-sol 

marin à grande échelle, avec le développement des exploitations pétrolières et 

de gaz. Ces développements industriels accroissent



 

 

les niveaux de polluants de l’air et les risques toujours plus élevés de pollution 

par les hydrocarbures. Cette dégradation continue de l’environnement 

côtier s’accompagne de troubles sociaux, en particulier au niveau des sites pétroliers 

du delta du Niger où la situation est devenue très préoccupante au cours des 

dernières décennies. Une autre préoccupation environnementale majeure 

provient de l’aggravation de facteurs érosifs le long de ces littoraux. 

L’intensification de l’hydrodynamique marine sur les côtes d’Afrique de l’Ouest 

serait la première responsable de ces processus car elle continue à accentuer et 

à accélérer les phénomènes de l’érosion côtière. Ce problème est devenu sérieux 

sur la plupart des littoraux africains (UNEP 1999). La réduction des débits solides des 

fleuves, en raison de la construction de barrages et de la perturbation du transport 

des sédiments marins par les travaux d ’ingénierie côtière comme les 

développements portuaires, ont exacerbé ce processus. La question des 

changements climatiques associée à celle de l’élévation possible du niveau de la 

mer (IPCC 2007a et 2007b) a des conséquences très importantes. Outre la 

désertification croissante du Sahel (qui pourrait entraîner la poursuite de la 

croissance démographique sur les côtes), il est probable que l’érosion et les 

inondations côtières s’intensifieront dans les zones de topographie basse 

aujourd’hui densément peuplées; c’est le cas de l’Île Victoria, à Lagos, au Nigeria, 

de Banjul et de sa banlieue, en Gambie, etc. (Jallow et al. 1996, UNEP 1999, 

2002b, 2002 et 2006). 

En ce qui concerne le développent lié à l’exploitation des ressources 

d’hydrocarbures en Afrique de l’Ouest il faut prendre en compte le fait que 

l’Afrique de l’Ouest est avant tout une région exportatrice nette d’hydrocarbures. 

De nos jours, les considérations économiques ont pris le pas sur les 

questions de développement entraînant, de ce fait, une production de plus en 

plus importante en hydrocarbures qui n’est malheureusement pas suivie d’une 

distribution équitable au profit des populations locales. La situation aurait été 

différente si la région ouest africaine était aujourd’hui une zone de 

consommation de ces ressources. En effet, dans cette situation elle serait obligée 

de mettre encore plus l’accent sur la gestion durable des ressources marines et sur 

des considérations accrues de bonne gouvernance. 

 



 

 

2- Les écosystèmes marins et côtiers du Sénégal 
 

 

La zone littorale sénégalaise s'étend sur environ 700 kilomètres (figure 2) et son 

espace maritime couvre globalement 198 000 Km2, comprenant la Zone 

économique exclusive. Cette zone intègre aussi bien l’espace océanique que les 

écosystèmes continentaux localisés dans différentes zones agro-écologiques telles 

que les estuaires, les deltas, les lagunes, les zones lacustres, etc. Il existe de multiples 

exemples au Sénégal (Delta du fleuve Sénégal, estuaires du Saloum et de la 

Casamance, lagunes de Joal/Fadiouth, de Mbodiène, bas-fonds et zones lacustres de 

Guiers, de Retba, de Tanma (Diop et al. 1998 et 2002). 

 

Fig. 2: Carte de la zone littorale indiquant les principaux écosystèmes côtiers et 

les aires protégées. 



 

 

Il s'agit là d'un découpage qui correspond à la réalité du cadre marin et côtier, pêche 

artisanale et industrielle y inclus. Dans ce contexte et si l’on veut parvenir à un 

aménagement et à une gestion durable des pêcheries prenant en compte les 

écosystèmes littoraux et la valorisation de la production halieutique, on devra 

considérer l’ensemble des facteurs biologiques, environnementaux et socio-

économiques en interaction avec les activités des principaux acteurs parmi lesquels 

les scientifiques, les décideurs, les responsables du développement et les opérateurs 

économiques. 

 

État des lieux, atouts et potentialités des ressources halieutiques 

Les potentialités du littoral sénégalais, l’état des ressources du milieu marin mais 

aussi les risques encourus les populations côtières (dont la forte pression des 

efforts de pêche, l’effondrement des stocks halieutiques, etc..) ont été inventoriés par 

Alder, J. and Sumaila, U. R., 2004. 

 

L’espace maritime sénégalais est riche en potentialités, en particulier lors des 

périodes d'upwellings (mars/avril), en dépit des intenses activités par la pêche 

industrielle d’une part (avec des licences et des quotas de pêche délivrés sans contrôle 

rigoureux), mais aussi par les activités des pêcheurs locaux de plus en plus 

nombreux depuis le littoral saint- louisien jusqu’au sud de la Casamance. 

 

La productivité primaire est forte grâce aux apports terrigènes qui viennent enrichir 

les milieux littoraux et grâce aux conditions de températures et à 

l’abondance de sels minéraux qui font du milieu marin sénégalais, un ensemble 

hautement productif, en dépit de la surpêche et des fortes pressions de toutes sortes 

qu’il subit. 

 

Les zones côtières lagunaires et estuariennes, qui constituent des aires riches et 

propices au développement de juvéniles, de nombreuses espèces de poissons sont 

fortement surexploitées de nos jours (ethmaloses, sardinelles, barracuda, 

mérous). L’une des conséquences de cette surexploitation se traduit par la 

raréfaction de certaines espèces, largement liée à une législation désuète ou mal 

appliquée, qui ne permet pas la mise en œuvre de certaines mesures 

concrètes et contraignantes telles que la limitation de la surpêche, l’exploitation 

optimisée en nombre et en qualité des ressources, le respect des classes 

d’âge pour le renouvellement harmonieux des stocks. De tels contrôles ne sont 

possibles qu’avec la participation de tous les acteurs comprenant notamment les 

populations des pêcheurs locaux, les opérateurs économiques, le secteur privé, les 

investisseurs étrangers. 

 



 

 

La diversité biologique des ressources pélagiques est reconnue (thons, espadons, 

voiliers, etc.), ce qui n’a pas empêché la chute des stocks, en particulier ceux des 

sardinelles, des maquereaux, etc. Il est donc devenu urgent de bien contrôler et de 

suivre l’évolution des ressources démersales du large (crevettes, merlus, etc.) et des 

zones côtières (seiche, dorades roses, crevettes blanches, poulpes, soles, rouget, etc.). 

Les prises actuellement trop élevées (Plus de 200000 tonnes de mise à terre par 

an au Sénégal) sont à l'origine de l'effondrement constaté des pêcheries 

sénégalaises. Cette situation a de lourdes conséquences sociales telles que 

l’accroissement du chômage parmi la population des pêcheurs locaux et une 

tendance de plus en forte à l’émigration. Les autorités ont d’énormes difficultés à 

contenir ces mouvements de populations comme on l’a vu au travers des 

migrations vers l’Europe à bord des pirogues. 

 

Les écosystèmes estuariens et lagunaires sont également des milieux dans 

lesquels la productivité est très élevée, comme on le constate d’ailleurs  le long 

des côtes tropicales. On ne peut cependant maintenir un bon niveau de production 

dans ces eaux d’interface qu’en faisant appel à des méthodes de gestion durable et 

appropriées. Car ces ressources halieutiques qui peuvent s’avérer importantes 

(avec comme espèces principales, les mâchoirons, les crevettes, les brochets et les 

mulets) sont généralement très fragiles. 

 

Le chiffre d'affaire généré par ces milieux marins peut s'avérer énorme et 

contribuer fortement à l'économie du Sénégal, tant du point de vue des revenus bruts 

que de la création d'emplois, directs et indirects. De tels bénéfices ne peuvent 

perdurer et être accrus, que dans un cadre bien défini de gestion 

soigneusement étudié et dans un souci de développement durable, pour les 

générations présentes et futures. Voilà l’un des défis que le Sénégal n’a pas pu 

relever à temps et qui explique aujourd’hui la situation somme toute précaire de ce 

potentiel en pêcheries qui aurait dû demeurer l’un des piliers de l’économie du pays 

et générer des revenus substantiels pour les populations côtières. Malheureusement 

entre 2000 et 2012, cette situation ne s’est guère améliorée du fait de la gestion 

gabégique de ce secteur de la pêche par le ministère sénégalais de tutelle de 

l’époque. L’exemple le plus frappant porte sur l’attribution incontrôlée des licences 

de pêche qui font aujourd’hui l’objet d’un audit par le nouveau gouvernement en 

place.  

L’importance d’une bonne gestion des ressources du plateau continental dans 

la zone des 200 milles nautiques et au-delà. 

L’espace marin sous juridiction sénégalaise correspond, du point de vue du droit de 

la mer, à la zone économique exclusive (figures 3 et 4). Les droits souverains 
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qu’exerce le Sénégal dans sa ZEE concernent l’exploration, l’exploitation, la 

protection et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non. Parmi ces 

ressources, on peut trouver du pétrole, du gaz ainsi que d’autres ressources minières 

potentielles du sous-sol marin. Étant donné que les bassins sédimentaires situés 

en eaux profondes sont devenus techniquement plus accessibles, la Convention 

des Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS) prévoit avec la définition du 

“plateau continental” le droit souverain des États côtiers pour exploiter les 

ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de 

leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces 

sédentaires. Le plateau continental peut, selon les termes de la Convention, 

s’étendre au-delà des 200 milles marins si les conditions posées par l’article 76 de 

cette convention sont remplies. C’est ainsi que les dispositions contenues aux 

alinéas 1, 3, et 4 de l’article 76 de la Convention ont été évoqués pour ce qui 

concerne les informations préliminaires indicatives sur les limites externes du plateau 

continental au-delà des 200 milles marins (fig. 3 et 4). 



 

 

 

Fig. 3 - Carte du plateau continental du Sénégal au-delà des 200 milles marins selon le 

document d’informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures du plateau 

continental (CNDEPC, 2009)
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Fig. 4 – Vue tridimensionnelle de la marge continentale contiguë à la République du Sénégal. Les 

noms des structures sous-marines primaires y figurent. La sphère coloriée indique le point du pied du 

talus -- appelé encore « point Fos » -- qui apparaît comme une indication possible de l’extension du 

plateau continental au-delà des 200 milles marins (CNDEPC, 2009). 

Dès lors qu’un État est signataire d’UNCLOS
5
, à fortiori après avoir procédé à la 

ratification de cette même convention, il doit tenir compte des caractères 

contraignants de l’acte juridique passé avec le secrétariat des Nations Unies; 

comme cela a été le cas d’UNCLOS-Article 76. Malheureusement, nombre d’États 

Africains signataires de UNCLOS n’ont respecté que très tardivement les délais 

concernant les dates limites de dépôt des provisions légales de la convention. Du fait 

de l’indisponibilité des ressources techniques et financières et d’une expertise 

reconnue dans ce domaine, le Sénégal n’a pas fait exception en la matière.  

 

Car, en vertu de la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, référence 

faite à l'Article 76 de ladite Convention, tous les États côtiers signataires de la 

Convention sont censés déposer sous forme de rapport final (soumission finale) 

les provisions nécessaires ainsi que leurs soumissions (sous forme de documents 

                                                 
5
  



 

 

ou de rapports) pour définir les zones concernées par l'identification des limites 

externes de leurs plateaux continentaux respectifs. 

En 2012, plus de 60 pays ont déjà procédé à leurs soumissions finales. Cependant, 

58 États, parmi lesquels le Sénégal et bon nombre d’États Ouest Africains, n’ont 

pu procéder qu’au tout dernier moment à des soumissions préliminaires
6
 (entre 

avril et mai 2009), en attendant la production de leurs rapports qui devraient être 

présentés au secrétariat d’UNCLOS au cours des prochaines années. Le Sénégal, en 

conformité avec le « Document d’Informations Préliminaires Indicatives sur 

les Limites Extérieures du Plateau Continental », a prévu de conclure le dossier 

final en 2015. 

L’une des leçons à tirer concernant ce processus lié à l’article 76 de 

UNCLOS est qu’au vu des enjeux économiques potentiellement importants pour 

les États côtiers, les institutions en charge des espaces maritimes devraient être plus 

diligentes en respectant les dates de soumission de leurs rapports finaux. 

Surtout lorsque ces mêmes États signataires des conventions internationales 

se sont engagés à leur application pleine et entière. 

Priorités en matière d’intervention, de réhabilitation et de sauvegarde des 

écosystèmes marins et côtiers. 

 

Globalement, les milieux côtiers et marins dont il est question ici ne souffrent pas 

d’un déficit de recherche. Cependant, des observatoires pour le suivi de 

l’environnent marin et côtier s’avèrent indispensables du fait de la fragilité des 

équilibres écologiques. Déjà, plusieurs actions de protection à des fins de 

sauvegarde et de réhabilitation de ces milieux ont été recommandées et certaines 

furent menées jusqu’à leur terme, même si le problème de leur suivi effectif demeure 

entier.  

                                                 
6
 La date limite pour les soumissions préliminaires était fixée au 13 mai 2009.  



 

 

 

 

Parmi les actions de réhabilitation et de sauvegarde des zones humides 

continentales et littorales et du milieu marin, on peut citer entre autres : 

 

Les mesures de protection des littoraux contre l’érosion côtière, principalement 

réalisées sur certains sites parmi les plus menacés de Rufisque, de Dakar et de 

Saint-Louis; 

La création de plusieurs parcs nationaux et réserves de la biosphère le long du 

littoral (Langue de Barbarie, réserve de Gueumbeul, Îles de la Madeleine, réserve 

de Popenguine, estuaires du Bas-Saloum et de la Basse Casamance); 

L’expérience de la gestion du parc de Djoujd dans la zone du Delta du Fleuve 

Sénégal ; 

La réserve de Kalissaye (près de Kafountine) érigée en sanctuaire ornithologique sur 

des cordons littoraux récents. 

Beaucoup reste encore à faire dans le domaine de la planification et de la 

gestion des écosystèmes vulnérables. C’est particulièrement le cas du milieu 

marin, dont les ressources disponibles sont aujourd’hui menacées par les besoins 

d’une population sans cesse croissante et par l’augmentation de la demande 

extérieure. Pour faire face aux risques d’épuisement progressifs des stocks, les 

priorités devraient comprendre des mesures telles que la régulation des prélèvements 

de certaines espèces de crustacés et de poissons démersaux à haute valeur 

marchande, le contrôle régulier des flottilles de pêches locales et étrangères, le 

respect des réglementations, en particulier celles relatives au maillage des filets et à 

l’utilisation de technologies de pêche sélective pour une exploitation durable des 

ressources. 

 

La réalisation d’études d’impact environnemental, préalablement à tout 

aménagement de ces milieux, permettrait aussi une gestion plus rationnelle et durable 

de ces ressources. Ainsi, pourrait être élaborée une stratégie d’ajustement de la 

capacité de production de ces milieux par rapport aux besoins des populations et à 

la demande sans cesse croissante. Cela peut nécessiter des aménagements plus ou 

moins complexes, fondés sur des techniques endogènes et des manières de faire 

locales. 

 

De même, une responsabilisation des communautés littorales aux impératifs de la 

gestion de leurs patrimoines (par une gestion participative) ainsi qu’une adaptation 

et un renforcement de la législation permettraient aux populations locales de mieux 

prendre en charge l’avenir de leurs propres environnements. 
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Par ailleurs, un certain nombre d’actions concrètes devraient être entreprises afin 

de réhabiliter les milieux les plus vulnérables de l’environnement marin et côtier 

du Sénégal telles que: 

a) L’évaluation et de l’extension des expériences de reboisement de la 

mangrove et des autres périmètres d’estuaires, de deltas et de lagunes du 

littoral et de procéder ainsi à la réhabilitation d’écosystèmes côtiers 

aujourd’hui fortement dégradés ; 

b) Le contrôle de la pollution et l’interdiction des rejets en mer sans traitement 

préalable des eaux usées domestiques, des déchets agricoles ou industriels 

et éviter ainsi certains phénomènes d’eutrophisation, en particulier dans les 

baies de Dakar (l’exemple typique étant celui de la baie de Hann) ; 

c) La recherche de financements et de partenaires crédibles afin de mettre en 

place des stations expérimentales d’incinération des déchets, des stations 

d’épuration des eaux usées, avec la participation des pouvoirs municipaux et 

locaux; 

d) La cessation de l’occupation anarchique de l’espace côtier comme c’est le cas 

de nos jours autour de la Presqu’ile du Cap Vert, situation d’autant plus 

préoccupante que l’on se trouve dans des milieux confinés, de topographie 

basse ; 

e) L’étude de la vocation aquicole de certaines zones d’estuaires et de lagunes 

et de la possibilité d’ériger au besoin des concessions pour les populations 

locales ; 

f) L’extension des expériences destinées à localiser les zones de fraie et de 

croissance des huîtres et des arches et la possibilité de généraliser une méthode 

simple d’aquaculture consistant en une mise en croissance des stades 

juvéniles d’huîtres et au transfert des juvéniles d’arches depuis les sites de 

reproduction vers les sites les plus favorables; 

 

Il faut espérer que la loi sur le littoral qui est en cours d’élaboration viendra 

combler les lacunes pour une gestion durable de l’environnement côtier. Cette 

nouvelle loi devrait inclure par exemple, l’interdiction d’activités de pêche autour 

de l’île de Gorée à des fins de protection de la faune marine; la protection des 

épaves de bateaux afin de préserver les patrimoines qu’elles contiennent; 

l’interdiction des prélèvements traditionnels d’huîtres par la coupe des racines des 

palétuviers, et surtout la préservation de l’espace littoral, patrimoine commun à 

l’ensemble des citoyens, d’une occupation anarchique qui s’est accélérée ces 

vingt dernières années. En attendant l’adoption de cette nouvelle loi, les textes 

législatifs en vigueur, complétés par des décrets d’application (code de 

l’environnement, de l’hygiène, de l’eau, loi sur le domaine national) devraient servir 



 

 

provisoirement de cadre juridique pour une gestion durable du littoral et du milieu 

marin sénégalais. 

 

Conclusion  

La mise en œuvre de l’approche du développement durable des milieux marins (y 

compris la ZEE, le plateau continental et au -delà) doit tenir compte de 

l’aménagement intégré des zones marines et côtières ainsi que d’une bonne partie 

des zones humides, avec comme critères essentiels : 

- - la gestion intégrée, le développement durable et la protection des espaces marins 

et côtiers ainsi que leurs biens et services écosystémiques dont dépendent les 

conditions de vie de plusieurs millions de populations humaines (Évaluation des 

Écosystèmes pour le Millénaire, 2005) ; 

- - l’exploitation rationnelle et la conservation des ressources biologiques de 

l’espace maritime; 

-- l’examen des incertitudes fondamentales concernant la gestion du milieu marin et 

l’impact potentiel des changements globaux (réchauffement et changements 

climatiques, entre autres); d’où l’impérieuse nécessité de fonder les décisions 

politiques sur des données fiables tout en assurant un bon équilibre entre la science 

et les connaissances locales; 

- - une meilleure définition des choix stratégiques destinés à un aménagement 

intégré et durable des espaces marins et côtiers avec une identification des zones 

vulnérables ainsi que la définition des urgences et des priorités pour leur protection 

(aires marines protégées, zones de nourriceries, etc.); 

- un recensement exhaustif des valeurs biophysiques, socio-économiques et 

culturels des habitats naturels ainsi que des services d’origine écosystémique, qui 

contribuerait d’une manière réaliste à la mise en œuvre des politiques de 

développement économique durable; 

- - des outils juridiques nouveaux à promouvoir dans le cadre de la mise en œuvre 

de cette nouvelle stratégie de gestion intégrée et durable des espaces marins et 

côtiers; 

- - des structures compétentes en charge de la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi 

que des collaborations à identifier; d’où l’importance du bon choix des 

compétences et de leur renforcement par des formations adéquates pour la gestion 

de patrimoines importants économiquement et socialement pour les pays côtiers 

comme le Sénégal; 

-  - des moyens à dégager (évalués en termes de ressources humaines et 

financières.), mais aussi de l’articulation à envisager en rapport avec la politique 

nationale de gestion et d’aménagement intégré et durable de l’ensemble du 

territoire du Sénégal. 



 

 

Au total, la condition sine qua non à toutes politiques de gestion durable de 

l’environnement marin et côtier et de ses ressources va dépendre avant tout de 

l’instauration d’une politique rigoureuse de bonne gouvernance et d’un État de droit 

profitant à tous et à tous les échelons, avec des institutions efficaces, 

transparentes, responsables et démocratiques. 
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