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AVANT-PROPOS

LISTE DES ACRONYMES

L’objectif principal de ce document est de mettre à la disposition 
des pays signataires de la Convention d’Abidjan un guide leur 
permettant de mieux connaître la problématique des zones 
marines d’importance écologique et/ou biologique (ZIEB) et de 
démarrer le processus.

Le document décrit en détail le processus d’identification et 
de description des ZIEB en se basant sur les documents de 
références de la CBD, mais également sur des études de cas déjà 
entamées dans la région. Ce guide traite également les initiatives 
internationales en synergie avec le processus des ZIEB.

Enfin le document contextualise le processus dans le cadre du 
Projet Mami Wata de la Convention d’Abidjan, notamment les 

liens entre les ZIEB, la planification spatiale marine, et le rapport 
sur l’Etat de l’Environnement Marin.

Comme tout document de formation, ce guide sera enrichi 
à partir des leçons apprises lors des différentes sessions de 
formation mais également à partir des études de cas qui seront 
menées au niveau des pays pilotes du Projet Mami Wata.

Au terme des formations et des processus d’identification et 
de description, les Etats de la sous-région seront amenés à 
prendre des mesures de gestion. Ainsi, grâce au processus ZIEB, 
les pays feront face à une de leurs obligations dans la cadre de 
la Convention sur la Diversité Biologique, pour une meilleure 
conservation des ressources marines.

ABNJ
CoP
CBD
EBSA
FAO
GEBCO
IBAs
MSP
NOAA
OBIS
SBSTTA
SCBD
SOME
VME
WDPA
WRI
ZEE
ZIEB
ZPP

Aires au-delà des Juridictions Nationales.
Conférence des Parties
Convention sur la Diversité Biologique
Zones Marines d’Importance Écologique ou Biologique
Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 
Carte Bathymétrique Générale des Océans
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Planification Marine Spatiale
Administration Nationale des Océans et de l’Atmosphère
Système d’Information Biogéographique Océanique
Organe Subsidiaire chargé de fournir des Avis Scientifiques, Techniques et Technologiques 
Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique
État de l’Environnement Marin
Ecosystèmes Marins Vulnérables
Base de données Mondiale sur les Aires Protégées 
Institut des Ressources Mondiales
Zone Economique Exclusive
Zone marine d’Importance Écologique et/ou Biologique
Zone de Pêche Protégée
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1. INTRODUCTION AUX ZONES MARINES D’IMPORTANCE 
ECOLOGIQUES ET/OU BIOLOGIQUES (ZIEB)

La Convention d’Abidjan couvre les pays côtiers de l’Océan 
Atlantique, allant de la Mauritanie à l’Afrique du Sud, ayant 
adhéré à la Convention (cf. Convention d’Abidjan). La superficie 
de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de ces pays est d’environ 
4,8 millions de km2. Elle abrite en son sein des aires importantes 
pour la diversité bioécologique et de vastes zones de pêche 
balayées par des remontées. Ces dernières contribuent à la 
remontée vers la surface des éléments nutritifs favorables 
à l’éclosion des peuplements algaux. Ceux-ci sont à la base 
d’une importante chaîne alimentaire regroupant les herbivores 
(brouteurs, sardinelles, sardines, ethmalose, etc.), les prédateurs 
du premier (carpes, maquereaux, etc.) et du second ordre 
(requins, dauphins, etc.) et enfin l’homme (Sohou z. et al. 2015).

En dépit de la valeur et l’importance des ZEE pour la région, la 
biodiversité et les écosystèmes côtiers et marins de l’Afrique 
de l’Ouest, centrale et australe sont soumis à des pressions 
anthropiques (surpêche et pêche Illicite, Non déclarée et Non 
règlementée – INN, l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures, 
la pollution et le développement des infrastructures côtières) 
et naturelles (changement climatique) (FAO, UNESCO, PNUD, 
2000-2010).

Dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique, 34 
zones marines (Zones Marines d’Importance Ecologique et/
ou Biologique, conformément aux critères de la CBD) ont été 
identifiées dans la région, y compris dans la ZEE des pays. 
Toutefois, pour ce faire, aucune initiative importante sur la 
Planification Spatiale Marine n’a été entreprise.

La Conférence des Parties à la CDB a pris un certain nombre 
de décisions importantes sur les ZIEB, y compris des décisions 
adoptant les critères scientifiques pour les ZIEB en 2008, 
demandant au Secrétariat de la CDB en 2010 de coordonner 
des ateliers régionaux pour faciliter la description des ZIEB, et 
encourageant les gouvernements et les organisations à identifier 
et à adopter des mesures appropriées pour la conservation et 
l’utilisation durable des ressources en relation avec les ZIEB.

Afin d’améliorer la planification et la gestion de l’environnement 
marin en utilisant l’approche EBSA, un projet a été soumis au 
Ministère allemand de l’Environnement, de la Conservation 
de la Nature, de la Construction et de la Sureté Nucléaire. Ce 
dernier a accordé un financement de quatre ans au Secrétariat 
de la Convention d’Abidjan et au PNUE via GRID Arendal pour la 
mise en œuvre dudit projet (Convention d’Abidjan).

Le projet proposé vise à améliorer la conservation des écosystèmes 
marins, de la biodiversité, l’utilisation durable des ressources 
et, dans le long terme, l’utilisation des services de l’écosystème 
pour initier les bases d’une approche intégrée de gestion des 
zones marines qui soit adoptée par les pays de la Convention 
d’Abidjan. Il s’agit de renforcer les capacités des acteurs pour la 
gestion fondée sur les écosystèmes et l’intégration des services 
écosystémiques dans trois outils concrets :

1. L’identification et la gestion probable des ZIEB ;
2. Approche holistique et stratégique de planification 

spatiale marine pour le développement durable basé sur la 
conservation des ressources et les services de l’écosystème et 

3. État de l’environnement marin comme outil d’aide à la prise 
de décision.

Le présent guide rentre dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités du projet « Mami Wata » en se focalisant sur la composante 
de Zones marines d’Intérêts Ecologiques et/ou Biologiques (ZIEB) 
et a pour objectif de disposer d’un document standard aux fins 
de renforcer les capacités des gestionnaires des écosystèmes 
concernés. A moyen et long terme, il devra contribuer à la gestion 
durable des écosystèmes et de leurs services dans les milieux 
marins et côtiers des pays membre de la Convention d’Abidjan.

Définition des concepts :

Les Zones marines d’Intérêts Ecologiques et/ou Biologiques (ZIEB 
ou encore appelées EBSAs en Anglais) se définissent, selon la 
Convention sur la Diversité Biologique comme étant des « zones 
géographique ou océanographique discrètes qui fournissent des 
services importants à une ou plusieurs espèces / populations 
d’un écosystème ou à l’ensemble de l’écosystème, par rapport à 
d’autres régions ou à des régions aux caractéristiques similaires, 
ou répondant aux critères [EBSA] ».

En d’autres termes, ces zones correspondent à des aires marines 
de haute biodiversité « points chauds ou hotspots » jouant 
un rôle clé dans les processus écologiques et biologiques du 
milieu marin. Ces zones sont souvent très peu connues et ne 
bénéficient actuellement d’aucune mesure de protection ou de 
gestion officielles.

Figure 1. Abidjan Convention region



6

2. CONDUITE D’UN PROCESSUS DE DESCRIPTION DE ZIEB

En 2010, la Conférence des Parties à la CDB a demandé au 
Secrétariat de la CDB de coordonner une série d’ateliers 
régionaux pour faciliter la description des ZIEB. À la suite de 
cette demande, le Secrétariat de la CDB a organisé un certain 
nombre d’ateliers régionaux dans différentes régions du monde. 

En 2013, le Secrétariat de la CDB, en collaboration avec le 
Secrétariat de la Convention d’Abidjan, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (SEAFO), a 
organisé en Namibie en avril 2013 un atelier régional pour 
faciliter l’identification et la description des ZIEB. Cette initiative 
a été précédée de l’Atelier de renforcement des capacités sur 
l’Initiative pour un Océan Durable (SOI) en Afrique de l’Ouest au 
Sénégal en février 2013.

Suivant les décisions de la Conférence des Parties de la 
CBD et de la Convention d’Abidjan, des exercices nationaux 
d’identification et de description de sites répondant aux critères 
ZIEB ont été organisés en Afrique de l’ouest, avec l’appui du 
Partenariat Régional pour la conservation (PRCM) (dans le 
cadre du projet CBD/PRCM financé par la Fondation MAVA), la 
Convention d’Abidjan (projet Mami Wata) et le Réseau régional 
d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO).

Le processus comprend les étapes successives suivantes :

1) Identification du site : Il s’agit de localiser une zone 
potentiellement riche. Cette étape est capitale. Elle est à la base 
de l’ensemble du processus et détermine les étapes suivantes.

2) Revue documentaire : Faire la revue de la littérature 
portant sur la zone et l’ensemble de ses caractéristiques. Des 
informations issues des connaissances locales fournies par les 
communautés sont également à prendre en compte. Toutes les 
sources potentielles d’information et de données doivent être 
prises en compte et explorées.

3) Réunion d’experts pour approfondir l’état des 
connaissances sur le site : Organiser des rencontres réunissant 
toutes les parties prenantes pouvant contribuer à décrire le site. 
C’est l’une des étapes les plus importantes. Les experts sont 
sélectionnés en fonction de leurs compétences (pêche, faune 
et flore, habitats,…). Une brève formation sur la signification 
des critères et le processus est nécessaire pour avoir une 
compréhension « commune » et claire. Ils sont en charge de 
collecter, traiter et compiler les données et les informations 
portant sur le site. Les institutions nationales, les communautés 
locales et les ONG constituent des sources de données et 
d’informations pour les experts dans le processus de description.

4) Cartographie du site : Délimiter et montrer la localisation 
géographique précise de la zone. Les limites du site à décrire 
doivent être clairement définies et doivent englober tous les 
habitats et écosystèmes répertoriés dans la description.

5) Documentation de la fiche : Cette étape consiste à remplir 
le formulaire par les informations et les données collectées 
à la suite de la revue documentaire et des entrevues avec les 
communautés. La fiche fournie par le Secrétariat de la CBD ne 
peut pour le moment pas être modifiée. Mais certains critères 
peuvent ne pas être pertinents pour l’ensemble des sites.

Le Secrétariat de la CDB appuie les formations nationales et 
régionales pour l’identification et la description des ZIEB. 
Les sites sélectionnés sont ensuite soumis aux organes 
compétents de la CDB.

2.1. Les critères ZIEB

Les critères des ZIEB ont été adoptés par la Conférence des 
Parties à la CDB lors de sa neuvième réunion en 2008. Il est 
important de noter qu’un site ne doit répondre qu’à l’un des 
critères pour être considéré comme une ZIEB.

Critère 1 : Caractère unique ou rareté

Aires contenant des espèces, des populations ou des 
communautés i) uniques (« la seule du genre »), rares (dans 
quelques endroits seulement) ou endémiques; et/ou ii) des 
habitats ou des écosystèmes uniques, rares ou distincts; et/ou iii) 
des caractéristiques géomorphologiques ou océanographiques 
uniques ou inhabituelles.

Ce critère est établi pour identifier les occurrences uniques ou 
rares des espèces ou des habitats à considérer. L’unicité ou la 
rareté d’une caractéristique donnée peut être déterminée à des 
échelles variés incluant le global, le bassin océanique, régional 
ou à l’échelle local.

Critère 2 : Importance particulière pour les stades du cycle 
de vie des espèces

Ce critère vise à identifier des domaines spécifiques qui 
soutiennent les étapes critiques de l’histoire de la vie des espèces 
individuelles. C’est une définition inclusive qui intègre toute 
l’histoire de la vie des stades d’une espèce ou d’une population, 
mais qui pose la question des critères qui déterminent une zone 
nécessaire pour la survie et la reproduction..

1. https://www.cbd.int/ebsa Bébé tortue à Polao en Guinée Bissau
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Critère 3 : Importance pour les espèces et/ou les habitats 
menacés, en danger ou en déclin

Aires contenant des habitats nécessaires à la survie et au 
rétablissement d’espèces menacées, en danger ou en déclin, ou 
comprenant d’importants regroupements de ces espèces.

Le critère vise les espèces menacées ou en déclin et leurs habitats 
à considérer. Comme dans le critère ci-dessus, le lien entre la 
zone concernée et les espèces menacées est l’un des facteurs 
relatifs dans l’application de ce critère. Plus la persistance de 
l’utilisation d’une zone est grande, et plus le nombre d’individus 
d’une population menacée qui utilise la zone est important, 
plus il est important de considérer la zone. La définition de « 
regroupement important » n’est pas explicitée dans la définition 
du critère.

Exploitation pétrolière en mer.

Critère 4 : Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou récupération 
lente

Aires contenant une proportion relativement élevée d’habitats, 
de biotopes ou d’espèces sensibles, qui sont fragiles sur le 
plan fonctionnel (hautement susceptibles d’être dégradés ou 
appauvris par les activités humaines ou par des phénomènes 
naturels) ou dont la récupération est lente.

Critère 5 : Productivité biologique

Aires contenant des espèces, des populations ou des 
communautés dont la productivité biologique naturelle est 
supérieure à celle des autres aires.

Ce critère est spécifié pour identifier les régions dans les hautes 
mers qui présentent régulièrement une productivité primaire 
ou secondaire élevée. Ces régions très productives sont ici 
supposées fournir des services écosystémiques essentiels et sont 
généralement supposées soutenir une abondance significative 
d’espèces de niveau trophique supérieur. L’expression  
« productivité supérieure » souligne la nature relative (plutôt 
qu’absolue) de ce critère. La définition de « supérieure » est 
laissée ouverte à l’interprétation.

Critère 6 : Diversité biologique
   
Aires comprenant des écosystèmes, des habitats, des 
communautés ou des espèces ayant un niveau de diversité 

biologique supérieur à celui des autres aires, ou qui présentent 
une diversité génétique plus élevée.

La question de la mesure de la diversité biologique a généré sa propre 
littérature, sans parvenir à une définition unique de « diversité ».  
Par conséquent, ce critère pourrait être considéré de différentes 
façons, autres que prouvant la diversité biologique du site.

Critère 7 : Caractère naturel

Aires possédant un caractère naturel plus élevé que dans les autres 
aires, en raison du faible niveau ou de l’absence de perturbations 
ou de dégradations causées par les activités humaines.

Ce critère mesure le « caractère naturel » relatif des zones 
océaniques et de haute mer par rapport à d’autres exemples 
représentatifs du type d’habitat. Ce critère est une mesure 
relative, et il n’est pas nécessaire qu’une zone soit vierge afin 
qu’elle soit identifiée comme une EBSA.

2. https://www.youtube.com/watch?v=0L2v8UgDgF8

Zone de remontées en Mauritanie2 

Figure 2. Archipel des Bijagos en Guinée Bissau
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Classement de la pertinence du critère 
(Veuillez marquer d’un X l’une des colonnes)

Pas d’infor-
mations Faible Moyenne Élevée

Description
(Annexe I de la décision IX/20)

Aires contenant des espèces, des populations ou 
des communautés i) uniques (« la seule du genre 
»), rares (dans quelques endroits seulement) 
ou endémiques; et/ou ii) des habitats ou des 
écosystèmes uniques, rares ou distincts; et/ou 
iii) des caractéristiques géomorphologiques ou 
océanographiques uniques ou inhabituelles 

Aires nécessaires à la survie et à l’essor d’une 
population 

Aires contenant des habitats nécessaires à la 
survie et au rétablissement d’espèces menacées, 
en danger ou en déclin, ou comprenant 
d’importants regroupements de ces espèces 

Aires contenant une proportion relativement élevée 
d’habitats, de biotopes ou d’espèces sensibles, qui 
sont fragiles sur le plan fonctionnel (hautement 
susceptibles d’être dégradés ou appauvris par 
les activités humaines ou par des phénomènes 
naturels) ou dont la récupération est lente

Aires contenant des espèces, des populations 
ou des communautés dont la productivité 
biologique naturelle est supérieure à celle des 
autres aires 

Aires comprenant des écosystèmes, des habitats, 
des communautés ou des espèces ayant un 
niveau de diversité biologique supérieur à celui 
des autres aires, ou qui présentent une diversité 
génétique plus élevée 

Aires possédant un caractère naturel plus élevé 
que dans les autres aires, en raison du faible 
niveau ou de l’absence de perturbations ou de 
dégradations causées par les activités humaines

Tableau 1. Formulaire de description des EBSAs.

Critères CBD EBSA
(Annexe I de la décision IX/20)

Caractère unique ou rareté

Explication du classement 

Importance particulière pour 
les stades du cycle de vie des 
espèces

Explication du classement 

Importance pour les espèces 
et/ou les habitats menacés, 
en danger ou en déclin

Explication du classement 

Vulnérabilité, fragilité, 
sensibilité ou récupération 
lente

Explication du classement 

Productivité biologique

Explication du classement

Diversité biologique

Explication du classement

Caractère naturel 

Explication du classement
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2.2. Le formulaire de description

Pour documenter une EBSA, la CBD a élaboré une fiche modèle 
permettant de mettre en exergue et de caractériser la spécificité 
de l’EBSA cible (tableau 1). Une bonne connaissance du site est 
nécessaire pour une meilleure description. A cet effet, une revue 
bibliographique exhaustive, la mise à contribution d’experts 
scientifiques avertis ainsi que de personnes ressources en 
matière de connaissances empiriques s’avèrent indispensable.

2.3. Sources des données

Les données et les informations utilisées pour déterminer les 
EBSA sont habituellement compilées à partir de nombreuses 
sources différentes.  Parmi les sources, on peut citer les études 
de suivi et de surveillance, la télédétection et le système 
d’information géographique (GIS en Anglais), la modélisation 
et l’extrapolation spatiale des données de secteurs de la zone 
ou d’autres zones semblables, ainsi que des connaissances 
écologiques scientifiques (SEK en Anglais), des connaissances 
écologiques traditionnelles (TEK en Anglais) et des 
connaissances écologiques locales (LEK en Anglais).

Souvent, l’information utilisée pour décrire les ZIEB se rapporte à 
des caractéristiques telles que la géomorphologie, l’océanographie, 
la présence de plancton, d’invertébrés, de plantes marines, de 
poissons, de mammifères, d’oiseaux et de reptiles.

De même, des études scientifiques opportunistes ou ciblées 
localement, le savoir local et endogène à de nombreuses 
échelles, et les opinion d’experts peuvent largement contribuer 
à fournir des informations pertinentes. Cependant, l’utilisation 
et l’intégration de ces sources nécessitent de procéder à des 
révisions régulières, si nécessaire.

Même si dans la région Sud-Est Atlantique il est souvent difficile 
d’accéder à des données fiables et de qualité, il est possible de faire 
recours aux bases de données mondiales, notamment la Carte 
Bathymétrique Générale des Océans (GEBCO – www.gebco.net), 
la Base de données Mondiale sur les Aires Protégées (WDPA –  
www.protectedplanet.net), l’Institut des Ressources Mondiales (WRI –  
www.wri.org), le Système d’Information Biogéographique Océanique 
(OBIS – www.iobis.org), les Habitats Bleus (www.bluehabitats.org), etc. Figure 3. Répartition spatiale des  EBSAs identifiés en 2013

L’exploitation de ces bases de données nécessite l’utilisation 
d’outils de traitement géo spatial; une initiation à leur utilisation 
sera nécessaire.

2.4. Etudes de cas

Les ateliers successifs de la CBD et nationaux ont identifié 
plusieurs sites répondant aux critères EBSA. En avril 2013, à la 
suite de l’atelier de Namibie, 45 sites (fig. 3) ont été décrits et 
documentés par les représentants de pays présents. Ainsi, on 
peut citer entre autres : le site de Boa Vista au Cap Vert (voir 
fiche en annexe), le canyon et mont sous-marin de Tabou en 
Côte d’Ivoire et le système de remontées Benguela.
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Area

Zone transfrontalière 
Mauritanie/Sénégal

Recifs d’eau froide de 
la cote de Nouakchott 
(Mauritanie)

Cellule de remontées 
permanentes au Nord de 
la Mauritanie

Système “Canyon de 
Timiris” en Mauritanie

Description

Il s’agit d’une zone qui comprend des habitats spécifiques tels que les dépôts de palourdes, 
les zones rocheuses au sud du Cap Timiris.  Les habitats sont exploités par des démersaux 
tels que le mérou (genre Epinephelus) et par l’élevage du mulet situé entre le sud de 
Nouakchott et Chatt Boul. Les conditions environnementales sont très variables en termes de 
température, de salinité, de matières en suspension, de nutriments et d’agitation, expliquant 
la haute biodiversité dans cette zone spécifique.

Cette zone se caractérise par une productivité élevée (zone photique). Elle sert de nurserie 
et d’habitat pour les ressources halieutiques sur la base de laquelle se repose l’économie du 
pays. On y a également des espèces emblématiques de haute valeur écologique telles que 
les phoques moines, les dauphins à bosse et les tortues marines.

Cette zone est économiquement et socialement d’un grand intérêt pour la Mauritanie, puisqu’il 
s’agit du principal domaine d’activité de la pêche artisanale. Dans la plupart des cas, la pêche 
au chalut est interdite. La zone est également soumise à une forte pression anthropique 
(logement de poteaux et sièges urbains polyvalents). Il s’agit de la zone adjacente aux zones 
côtières et marines avec un statut de conservation qui est soit confirmé (PNBA, réserve satellite 
du Cap Blanc, PND et Chatt Boul), soit en cours (Bay of the star). Il prolonge le côté Sénégalais 
jusqu’à la nouvelle embouchure du fleuve Sénégal.

Les récifs coralliens d’eau froide ont été découverts en Mauritanie au pied du plateau 
continental à 600 mètres de profondeur. Ce sont des structures le long du talus de 400 km 
(Colman et al. 2005. Westphal et al, 2010, 2012. Ramos et al). Ces récifs forment de véritables 
monts naturels jusqu’à 100 m de hauteur par rapport aux fonds marins environnants : les 
Monts Timiris du Cap Timiris et les Monts Banda de Nouakchott.

Les récifs sont des structures fossiles et biogéniques construites pendant la dernière période 
glaciaire pendant trois périodes très spécifiques (Eisele et al., 2011). Aujourd’hui, les pics 
abritent également une communauté dynamique. Les espèces sont composées de Lophelia 
pertusa et Madrepora oculata. La faune associée est caractérisée par des crustacés tels que 
Paramola, les espèces d’huîtres gigantesques Acesta excavata et Neopycnodote zibrowii qui 
peuvent vivre jusqu’à 500 ans (communication personnelle, A. Freiwald, Senckenberg am 
Meer, Whilemshaven).

Les coraux sont des « ingénieurs de l’écosystème » et abritent une faune riche. Cependant, 
le rôle des structures de coraux vivants et de récifs fossiles en Mauritanie reste peu étudié 
(Westphal et al, 2012). Bien que des coraux vivants aient été échantillonnés en 2010 
(Westphal et al., 2012), le montant et l’emplacement des communautés coralliennes vivantes 
sur le récif restent incertains.

Les écosystèmes côtiers et marins en Mauritanie font partie du large écosystème des 
Canaries. Il existe quatre écosystèmes de ce genre dans le monde intitulé « Les écosystèmes à 
suralimentation des océans de l’Est» Benguela, Californie, Canaries et Humboldt.

Le système de surgissement “Canaries” est considérable et commence à la Péninsule Ibérique 
(42°N) pour finir en Guinée (10°N). De tels écosystèmes sont uniques et caractérisés par une 
productivité primaire élevée, des stocks de poissons abondants et une forte biodiversité avec 
des espèces migratrices, locales, endémiques et une grande variété de mégafaune. La zone la 
plus productive de la région est au large de la Mauritanie (voir 21 ° N-Cap).

Le système du canyon de Timiris a été façonné par un ancien système fluvial. La structure 
a toujours rempli un rôle écologique important en tant que couloir pour relier la flore et la 
faune bathyale et abyssale à la biodiversité des zones néritiques et côtières. Le transport 
des sédiments de la côte à l’océan profond est facilité par le canyon et le flux d’eau de la 
profondeur à la surface. Les eaux de surface autour du canyon constituent de ce fait très 
probablement un sanctuaire pour la biodiversité pélagique.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.
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Area

Monts sous-marins de 
Cayar

Canyon de Cayar 
(Sénégal)

Delta du Saloum, Sénégal

Embouchure du fleuve 
Casamance

Boavista – Cap-Vert

Complexe de Santa Luzia, 
Branco and Raso

Description

L’EBSA du mont sous-marin de Cayar est située au large de Dakar et comprend deux 
montagnes sous-marines appelées Mont Dakar et Mont Medina. Le Mont Dakar est 
l’un des rares monts sous-marins au large du Sénégal, doté d’une biodiversité et d’une 
hydrodynamique élevées. Les conséquences positives de l’hydrodynamique, y compris la 
biodiversité et la productivité primaire élevées, induisent une fréquentation de ces zones 
par les chalutiers et même par certains pêcheurs artisanaux pratiquant souvent une pêche 
destructrice. Actuellement, le site est légèrement perturbé, mais dans une perspective de 
conservation et de dissuasion, nous proposons sa nomination comme EBSA.

Le Canyon de Cayar est situé au Sénégal, le long de la Grande Côte et s’étend sur les eaux 
territoriales et une partie de la ZEE. Le Canyon Cayar se situe entre l’ouest : -17,238525, est: 
-16,024292, nord: 20,773682, sud: 15,802917. Cette zone est importante pour la migration 
des oiseaux de mer, des tortues marines et de nombreuses espèces de poissons pélagiques 
et démersaux. C’est aussi une zone importante de nurserie.

Le delta de Saloum est situé dans le centre-ouest du Sénégal. À cheval entre Thies et Fatick, 
à 80 km à l’ouest de la ville de Kaolack, il combine les caractéristiques d’un lac et d’un 
marécage, ainsi que d’une zone marine et estuarine. C’est une zone amphibie, composée 
de trois groupes principaux d’îles bordées d’un réseau dense de bolons (chenaux). C’est le 
principal moyen de reproduction, d’alimentation et de repos pour les espèces de poissons et 
d’oiseaux aquatiques. Cette richesse est liée à la présence de nombreuses vasières bordées 
de mangroves (Cf : Plan Management PNDS 2010–2014).

L’Embouchure du Casamance est située dans la région de Ziguinchor (au sud du Sénégal). 
Elle s’étend de la côte jusqu’en mer, entre: -17.150513 W et -16.607117 E ; et: 12.835083 Nord 
et: 12.393311 Sud. Cette zone est importante pour la migration des oiseaux de mer, des 
tortues de la Guinée-Bissau vers le Sénégal et au-delà. C’est aussi une importante zone de 
nurserie.

La zone marine autour de l’île de Boavista se caractérise par une grande diversité de coraux.  
Le pays est considéré comme l’un des 10 sites les plus important pour la conservation du 
corail dans le monde. C’est aussi la première zone de reproduction de la caouanne (Caretta 
caretta) dans l’Atlantique Nord et la troisième dans le monde. L’importance biologique et 
écologique de cette zone est renforcée par la présence de monts sous-marins, y compris le 
Mont Joao Valente. De plus, elle est importante pour l’alimentation et de la reproduction de 
nombreuses espèces marines, y compris les requins et les cétacés. Enfin, la région abrite la 
majeure partie de la biomasse marine du Cap-Vert. La zone proposée couvre le sud-ouest et 
le sud de l’île de Boavista et des monts sous-marins.

La zone marine couvre la zone Boavista et entre15.802917S 20.773682N latitude -16.024292 
entre la longitude E et W -17.238525.

Situées au nord de l’archipel du Cap-Vert, les îles de Santa Luzia, Branco et Raso sont des sites 
non habités et proches d’autres îles peu peuplées (Sao Vicente et Boavista). Leur richesse 
biologique et la nécessité de préserver la biodiversité ont amené les autorités nationales 
(Direction Générale de l’Environnement – DGA en Potugais) à établir une zone sauvage 
et, depuis 2009, une aire marine protégée afin de concilier les activités de conservation et 
le développement harmonieux des communautés locales, y compris des pêcheurs. Pour 
répondre aux critères EBSA de la CBD, le complexe Santa Luzia, Branco et Raso est proposé, 
entre autres sites.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.

à
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Area

Nord-ouest de Santo 
Antao

Archipel des Bijagos

Rio Pongo

Baie de Yawri

Description

Le nord-ouest de Santo Antao est un site de grande valeur biologique et écologique, 
caractérisé par la présence d’habitats importants tels que des monts sous-marins, des 
canyons et du corail. Le site abrite également de nombreuses espèces emblématiques et 
en voie de disparition telles que les cétacés et les tortues marines et a une productivité 
biologique élevée. En effet, le nord-ouest de Santo Antao est l’une des principales zones 
de pêche au Cap-Vert, y compris du thon, ainsi que l’habitat des espèces endémiques. 
La zone proposée répond très clairement à six des sept critères EBSA. Des informations 
supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le caractère naturel de la zone, et le niveau de 
perturbation des activités actuelles (y compris la pêche).

La zone couvre le banc au nord-ouest de Boavista, qui atteint 20 m à 30 m de hauteur et est 
situé à 15 nm au large de l’île de Santo Antao, l’île du Cap-Vert. Le site proposé est situé entre 
15.802917S et 20.773682N de latitude -17.238525 entre la longitude O et E -16.024292.

L’Archipel des Bijagos est un site exceptionnel caractérisé par la présence de nombreuses 
espèces menacées et emblématiques, une diversité d’habitats critiques et une productivité 
biologique élevée. L’archipel est le deuxième site le plus important pour les oiseaux 
paléarctiques et le premier site de ponte des tortues vertes du continent Africain. Par ailleurs, 
l’archipel des Bijagos est considéré comme le dernier refuge du poisson scie, espèce en danger 
critique d’extinction en Afrique de l’Ouest. La zone proposée englobe l’ensemble de la partie 
marine de l’archipel tout en suivant la ligne bathymétrique des 10 m.

L’Archipel des Bijagós se situe au large des côtes de la Guinée-Bissau, dans l’estuaire des fleuves 
Geba/Corubal, à une latitude située entre 15.802917 S et 20.773682 N et une longitude située 
entre -16.024292 E et -17.238525 O. Il englobe un vaste complexe insulaire couvrant une 
superficie totale de 1 046 950 ha, y compris les îles et îlots. Il s’étend jusqu’à 100 km au large, en 
s’approchant de la bordure du plateau continental, à l’intérieur de la zone de juridiction nationale.

Pour garantir à terme l’approvisionnement de la population Guinéenne en produits 
biologiques d’une part et protéger durablement l’avifaune et certaines autres espèces 
considérées menacées, la République de Guinée a désigné, entre autres, le Rio Pongo 
comme site Ramsar en septembre 1992. Ce site est parmi tant d’autres, une zone de repos, 
de reproduction, de croissance pour les juvéniles et un couloir de migration pour beaucoup 
d’organismes marins et côtiers. Le Rio Pongo est situé au Nord du littoral guinéen entre 10°01’-
10°13’Nord et 14°04-14°12’ Ouest dans la préfecture de Boffa. Sa superficie est de 0,300 km2. 
Par rapport aux autres secteurs du littoral, ce site est moins dégradé et abrite des espèces 
d’oiseaux comme Ciconia episcopus, Ardea goliath, Scopus umbretta, Ibis, Haliaetus vocifer 
et Pandion haliaetus. Notons que la présence du Lamantin d’Afrique Trichechus senegalensis 
est aussi signalée. Il existe des informations sur la diversité biologique marine (phytoplancton, 
zooplancton, crevette, benthos, poisson) des estuaires de la Fatala et Motéba. Elles confirment 
que ces deux estuaires sont des zones de nurserie qui méritent attention et protection.

La région qui répond aux critères de l’EBSA est la baie de Yawri (Sierra Leone) et les zones 
couvrant les îles des bananes et des tortues et s’étendent à environ 10 km à l’ouest de la 
baie dans les plateaux continentaux adjacents de la Sierra Leone. La baie de Yawri et les 
zones adjacentes sont un site très important en termes de production halieutique et de 
biodiversité marine. Bien que la zone se trouve dans les eaux territoriales de la Sierra Leone, 
de nombreuses recherches ont montré que cette zone était très importante, car il s’agissait 
d’un site de reproduction de nombreuses espèces de poissons et de crustacés. Le site a été 
considéré comme une zone importante pour la conservation des oiseaux (IBA en Anglais) 
migrants et il sert également d’un des principaux sites de nidification des tortues.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.
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Area

Aire de reproduction des 
tortues marines de Grand 
Kru-Sinoe (Liberia)

Canyon et Montagne 
Sous-Marine de Tabou 
(Côte d’Ivoire)

La route des tortues et des 
sardines (Cote d’Ivoire)

Description

L’utilisation durable des ressources marines est la clé pour protéger l’intégrité de l’écosystème 
marin. L’une des meilleures caractéristiques à utiliser dans la protection de l’intégrité marine est 
l’identification de zones significatives écologiquement ou biologiquement (EBSA).

Étant donné que les EBSA sont connues pour être des zones ayant une biodiversité ou une 
importance socioéconomique, l’application des lois sur la pollution environnementale et 
marine est essentielle pour protéger l’EBSA. L’EBSA proposée se trouve respectivement sur la 
partie sud des districts de Rivercess et de Sinoe.

Il se trouve à environ 0,02 km de la ville de Cestos en rivière et à 0,05 km de la ville de 
Greenville dans le comté de Sinoe. L’EBSA proposée est dans la juridiction nationale comme 
indiqué sur la carte.

Dans la région du Sud-Ouest, la Côte d’Ivoire dispose d’une aire marine appelée « Canyon et 
Montagne Sous-Marine de Tabou » qui assume la fonction d’aire marine d’importance sécuritaire 
et d’importance bioécologique à cause de la frontière avec le Libéria. Les plages servent de 
lieu de ponte des tortues marines et les eaux territoriales sont les lieux de reproduction et de 
développement de langoustes et de crevettes roses. Cette aire occupe un littoral de plus de 50 
km, les eaux sont comprises entre la Latitude : 3°N-4°5’ et la Longitude : 7°W-8°W et la profondeur 
des eaux varie entre 0 et 100 m. Elle est, en plus, caractérisée au niveau du continent par des 
forêts, des marécages, des plages de sable, des cours d’eau et particulièrement le Cavally qui 
représente la frontière naturelle avec le Libéria et qui se jette en mer. Le fond marin présente 
par endroits des habitats sableux, vaseux, sablo-vaseux, des rochers et des faciès particuliers. 
La région est caractérisée par des remontées non matures et représente le début de la route 
des remontées, des sardines et des crevettes en Côte d’Ivoire. Les communautés biologiques 
comprennent les algues géantes fixées ou non sur les rochers qui servent de refuges et de 
nourriture, les mollusques dominés par les mytiles qui servent aussi de nourriture, les crustacés 
caractérisés par les langoustes, les cigales de mer et les crevettes roses, les poissons pélagiques 
et démersaux, les reptiles dominés par les tortues marines et enfin les thons et les mammifères 
aquatiques enregistrés au large. La région est menacée par la déforestation, les pêches au chalut 
et la chasse aux tortues marines. En perspective, l’aire marine de Tabou fera partie d’un réseau 
d’enquête du littoral et affilié au bureau de pêche de San-Pédro pour le suivi des captures, des 
animaux marins et l’étude bioécologique des principales espèces végétales et animales.

La route des tortues et des sardines englobe les eaux marines sous juridiction nationales 
(eaux marines territoriales et ZEE) des régions limitrophes de Tabou (non comprise dans l’aire 
marine de Tabou), Grand-Bereby, San Pedro, Sassandra, Fresco, Grand-Lahou, Jacqueville et 
Abidjan (avant le canyon et le trou sans fond). Elle est localisée entre la région Sud-Ouest et 
la région du Centre du pays à la Latitude : 3°N-5° et la Longitude : 4°W-7°W. Le littoral de l’aire 
Marine Tabou-Abidjan, long de plus de 300 km, est caractérisé par un paysage dominé par 
les forêts sempervirentes, les forêts marécageuses, les mangroves, les savanes pré lagunaires, 
les parcs et les réserves naturelles, les communications directes des cou rs d’eau avec la mer 
ou avec les lagunes, les lagunes de Fresco, Grand-Lahou, Ebrié, et surtout les falaises qui se 
prolongent en mer dans la partie occidentale tandis que la partie orientale est dominée par les 
plages sableuses. La région est traversée par le courant de guinée qui engendre des remontées 
saisonnières plus ou moins matures. Les eaux marines présentent de nombreux habitats 
abritant de nombreuses espèces végétales et animales notamment les tortues marines, les 
langoustes, les cigales et les araignées de mer, des mollusques, des poissons etc. Certaines 
espèces animales approvisionnent des pêcheries artisanales et industrielles. Cependant, l’aire 
présente des menaces dont les fermetures progressives des canaux de communication entre 
les lagunes et la mer (Fresco et Grand-Lahou), la pêche illicite et la surexploitation. Les eaux du 
large sont utilisées comme zone de reproduction et de développement des thons et espèces 
associées et comme routes par les mammifères aquatiques. Compte tenu de l’importance de la 
région, il est prévu la création d’un bureau de pêche à San-Pédro et la création d’aires marines 
protégées afin de contribuer à la préservation et à la durabilité de la diversité biologique.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.
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Area

Canyon et Abîme 
d’Abidjan (Cote d’Ivoire)

Abidjan-Assini (Côte 
d’Ivoire)

Assinie (Côte d’Ivoire)

Description

Dans la région marine d’Abidjan, la Côte d’Ivoire dispose d’un canyon et d’un abîme qui 
assurent la fonction d’aire marine de maintien du patrimoine maritime de la diversité 
biologique. Cette aire localisée à la latitude 3°N-5°N et à la Longitude : 3°8°W-4°3’W subdivise 
les eaux marines Ivoiriennes en deux secteurs selon le plan perpendiculaire au littoral : 
le secteur occidental d’Abidjan à la frontière du Libéria et le secteur oriental d’Abidjan au 
Ghana. Le premier secteur se caractérise par des plages stables et des plages érodées, et 
des habitats diversifiés et riches en espèces végétales et animales tandis que le deuxième 
secteur présente des plages enrichies de sable et par endroits des plages très érodées, des 
habitats peu diversifiés. Selon le plan parallèle au littoral, on note une séparation du plateau 
continental avec des eaux de moins de 100 m de profondeur dont l’origine est l’abîme et 
des eaux marines au large de plus de 100 m de profondeur. De plus, avec des profondeurs 
dépassant 3000 m, le canyon et l’abîme constituent un réceptacle de tous les polluants de 
la ville d’Abidjan. L’aire marine du canyon et de l’abîme contribue aussi à l’autoépuration de 
la lagune et à l’équilibre de la région; les communautés biologiques sont dominées par les 
poissons et on y soupçonne une faune endémique benthique riche et diversifiée. Enfin, la 
région est menacée par la pollution d’origine terrestre et marine et les espèces exotiques à 
cause des eaux de ballaste qu’on y déverse.

L’aire marine d’Abidjan-Assinie englobe les eaux marines sous juridiction nationales (eaux 
marines territoriales et ZEE) des régions d’Abidjan sans inclure le canyon et l’abîme, Port-
Bouet, Grand-Bassam et Assinie. Elle est localisée entre la région Sud-Ouest et la région du 
Centre du pays à la Latitude : 3°N-5° et la Longitude : 4°W-7°W. Le littoral de l’aire Marine 
d’Abidjan-Assinie, long d’environ 220 km, est caractérisé par un paysage dominé par les 
forêts sempervirentes, les forêts marécageuses, les mangroves, les savanes pré lagunaires, 
les parcs et les réserves naturelles, les communications directes de la mer avec les lagunes, 
ainsi que les complexes lagunaires Ebrié et Aby. La région est parcourue par le Courant de 
Guinée qui engendre des remontées saisonnières matures. Les eaux marines présentent peu 
d’habitats supportant des espèces végétales et animales comme les crevettes, les sardines 
et les ethmaloses. Ces espèces animales approvisionnent des pêcheries artisanales et 
industrielles. L’aire présente des menaces comme la fermeture progressive du canal d’Assinie, 
la pollution, la pêche illicite, la surexploitation et l’envahissement du littoral par les algues 
submersibles. Les eaux du large de l’aire marine d’Abidjan-Assinie représentent une zone de 
reproduction et de développement des thons et espèces associées et comme routes par les 
mammifères aquatiques. Compte tenu de l’importance de la région, il est prévu la création 
d’un bureau de pêche à Assinie et la création d’aire marine protégée.

La Côte d’Ivoire dispose dans la région du Sud-Est d’une aire marine appelée « Aire Marine 
d’Assinie » dont l’importance est d’ordre sécuritaire et bioécologique à cause de la frontière 
avec le Ghana et des eaux marines qui sont les lieux de reproduction et de développement 
des crevettes roses, des poissons pélagiques comme les sardines et les ethmaloses. Cette  
aire marine occupe un littoral d’environ 80 km, la profondeur des eaux varie entre 0 et  
100 m englobant les eaux sous juridictions nationales. Au niveau du littoral on enregistre 
le parc national des îles Ehotilés, la forêt classée de N’Ganda N’Ganda, la Rivière Bia et le 
fleuve Tanoé qui se jettent dans la lagune, le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy bordé de 
mangroves, le canal d’Assinie reliant la lagune Aby à la mer, les plages de sable. Le fond marin 
est dominé par les habitats sableux, vaseux et sablo-vaseux. Les eaux sont caractérisées par 
l’influence des remontées matures côtières avec une forte productivité de phytoplancton, 
de zooplancton, de crevettes roses et de poissons pélagiques notamment les sardines et les 
ethmaloses. Cette région est considérée comme la fin de la route des remontées matures 
(donc des sardines et des crevettes roses) en Côte d’Ivoire. La région est menacée à cause 
du développement des hôtels touristiques sur les plages, l’érosion côtière et la prolifération 
des algues Ulva. En perspective, cette aire marine abritera un bureau de pêche pour le 
suivi des captures des animaux marins et l’étude bioécologique des principales espèces 
végétales et animales.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.
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Area

Zone de reproduction des 
thons de la Côte d’Ivoire

Agbodrafo, Togo

Nazoumè - Bouche du Roi 
(Benin)

Avlékété Togbin (Togo-
Benin)

Description

La Côte d’Ivoire dispose dans les hautes mers de la ZEE et au large une aire marine 
particulière qui assume la fonction d’aire marine d’importance bioécologique car c’est le 
lieu de migration, de reproduction et de développement des larves, des juvéniles et des 
adultes des crabes rouges profonds, des poissons migrateurs notamment les thons et les 
espèces associées et les mammifères marins. Cette aire localisée à la Latitude : 3°N-0° et à la 
Longitude : 2°5W-8°5’ présente des eaux dont la profondeur dépasse 100 m. Le fond marin 
benthique est dominé par les vases, les faciès particuliers et la région est dominée par de 
puissantes remontées matures. Les principales menaces de la région sont la pêche illicite, la 
surexploitation et la pollution d’origine marine y compris les espèces envahissantes. Compte 
tenu de l’importance socio-économique de la région de nombreux travaux de recherche s’y 
déroulent, un observatoire thonier est en voie de dynamisation et des observateurs sont 
prévus dans un futur proche pour participer aux campagnes des thoniers.

La zone comprise entre le port autonome de Lomé à l’Ouest et le port minéralier de Kpémé 
présente des caractéristiques très importantes pour le développement d’une communauté 
biologique très intéressante. En se référant aux critères de la CDB, cette zone est présentée 
dans ce rapport comme une aire marine d’importance écologique et biologique pour le Togo. 
Dans cette présentation, les caractéristiques géomorphologiques, physiques, chimiques 
et biologiques de la zone ont été prises en compte. Les différents types d’habitats ainsi 
que le fonctionnement des communautés biologiques qui y résident ont également été 
décrits. Les espèces vulnérables ainsi que les menaces auxquelles cette zone fait face sont 
présentées. Enfin, en suivant les critères de la CDB, des détails ont été fournis pour expliquer 
la motivation du choix de cette zone.

Le site Nazoumè - Bouche du Roi, d’une superficie de 2512 ha, est situé sur le littoral Béninois 
à l’ouest de Cotonou, dans la basse vallée du fleuve Mono et de la lagune de Grand – Popo. 
Ce site a été identifié par rapport à son importance socioéconomique et culturelle. Le site 
est marécageux, avec des écosystèmes plus moins uniques où on rencontre la savane 
herbeuse, les formations marécageuses, de plantation de cocotier et quelques mangroves, 
est surexploité par la population locale.

Les espèces faunistiques qui participent au fonctionnement des écosystèmes du milieu 
incluent de la faune aquatique, terrestre et aviaire. Une multitude de groupe socio 
culturels s’y côtoient : Xwla, Pédah et Gin. Toutes ces ressources floristiques et faunistiques 
caractérisées constituent des atouts exploités par les populations pour la pratique des 
activités économiques. Les populations sont conscientes de la situation et ont exprimé leur 
désir de coopérer à une gestion contrôlée.

Le site marin d’Avlékété – Togbin, d’une superficie de 16390 ha fait partie de la plaine côtière qui 
est un complexe de cordons littoraux séparés par des bas-fonds marécageux et des lagunes.

Ce site se trouve sur des cordons dunaires exondés, séparés par des dépressions inter dunaires 
parallèles à la côte et des bas-fonds. Ces cordons ont été formés lors des différentes étapes du 
retrait de la mer.

La flore est constituée de mangrove dont les palétuviers tels que les Rhizophora racemosa et 
Avicennia germinans. On y rencontre aussi les espèces associées : Dreparnocarpus lunatus, 
Acrostichum aureum, Paspalum vaginatum, etc. L’écosystème constitue des habitats des 
espèces ichtyologiques, aviaires et non aviaires très variées. La forte pression exercée par les 
populations locales laisse à réfléchir. Le choix porté sur ce site est dû aux différentes plaintes 
des populations qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Avec la sensibilisation ils 
ont adhéré en majorité à la création d’une aire protégée.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.

à
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Area

Zone marine 
transfrontalière Togo-
Bénin

Zone du projet de 
création de l’Aire Marine 
Protégée de Kribi-Campo 
(Cameroun)

Aire Marine de “Lagoa 
Azul e Praia das Conchas”

Ilha Tinhosa” (Ilha 
Principe)

Description

Nous présentons dans ce document la proposition d’une zone transfrontalière entre le Togo 
et le Bénin comprise entre la passe d’Aného (au Togo) et l’embouchure du Mono (au Bénin). 
C’est une zone longue d’environ 27 km sur la côte et de plus de 22 km à l’intérieur de la mer. 
Les deux embouchures offrent des conditions d’une grande productivité biologique au 
sein des écosystèmes côtiers et marins. On y découvre une très grande diversité biologique 
marine et côtière au niveau des deux pays avec parfois des espèces caractéristiques qui sont 
aujourd’hui inscrites sur la liste rouge de l’UICN et sont considérées par de nombreux traités 
internationaux sur la conservation de la diversité biologique. Cependant, la zone mentionnée 
est sujette à de nombreuses menaces dues à des installations humaines et à l’exploitation 
des ressources, mais aussi et surtout à la construction des grands ouvrages publics tels que 
des barrages et des exploitations minières.

La zone du projet de création d’aire marine protégée de Kribi (Parc Marin de Kribi-Campo) 
est l’un des sites les plus riches en biodiversité. Elle comprend outre les zones de nidification 
des tortues marines, mais aussi des sites archéologiques et les rochers mythiques (Rocher du 
Loup). On y rencontre des Chutes de la Lobé qui se jettent directement dans la mer faisant de 
cette zone une zone endémique. Le gouvernement a pris conscience de la nécessité de créer 
une aire protégée marine dans la zone. Ce projet de création d’une AMP est en cours malgré 
les menaces qui planent déjà sur le site du futur Parc Marin à l’instar de la construction du 
projet de Port en eau profonde de Kribi qui occupe la partie nord de cette AIEB proposée. 
D’ailleurs, cette zone située au large de Kribi et qui couvre une superficie totale d’environ  
126 053 hectares a déjà été déclarée Zone maritime d’Utilité Publique par avis au public 
n°0093 AP/MINFOF/SG/DFAP du 8 août 2007 signé par le ministre en charge des Forêts.

L´aire marine de Lagoa Azul et Praia das Conchas est un lieu de migration, de reproduction 
et de développement des larves, des juvéniles et des adultes des différentes espèces de 
poissons migrateurs, notamment les thons et les espèces associées ainsi que les mammifères 
marins. La déviation des courants maritimes a dégradé la biodiversité. Les changements 
climatiques entrainent une réduction des ressources marines, ce qui incite les pêcheurs à 
utiliser du matériel non recommandé (TNT, grenades, filets non sélectifs dans une profondeur 
de 40 mètres et dans un rayon de 15 mètres). Cette activité peut détruire toutes les espèces 
de coraux, de faune et de flore marines. Notre intérêt se porte plus particulièrement sur les 
communautés de pêcheurs de la zone nord du pays. 

L´air côtière et marine de Lagoa Azul et Praia das Cônchas (Les zones écologiques/ biologique), 
Ils sont situés au district de Lobata, près de la ville de Guadalupe, capitale du district.

L’île de Principe est considérée comme patrimoine mondial de l’UNESCO et Réserve de 
Biosphère pour sa biodiversité, compte tenu de plusieurs espèces d’oiseaux menacés. 
La dégradation de cette biodiversité est due essentiellement à la déviation des courants 
marins, les changements climatiques, la pêche destructrice entrainant une réduction des 
ressources marines. 

L’île Principe est volcanique à environ 200 km de la côte de la partie continentale de l’Afrique. 
Elle est caractérisée par un environnement océanique supérieur avec une salinité et des 
températures plus basses que le long de la partie continentale du Golfe de Guinée. Aussi, la 
topographie du fond et le substrat diffèrent grandement de ceux sur le continent. La côte est 
rocailleuse et très raide, avec un plateau continental sur les deux îles autour de 80–100 m de 
profondeur et des profondeurs basses, généralement >1000 m au large du plateau continental.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.

à
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Area

Zone marine et Côtière de 
Mayumba (Gabon)

Plateau continental Nord-
Ouest/Congo

Description

La zone marine et Côtière de Mayumba est dédiée à la protection de la vie marine. On 
peut y observer de façon privilégiée les grands mammifères aquatiques (baleines, orques, 
dauphins). Sur la plage, on y rencontre aussi de grands mammifères terrestres venus des 
dunes recouvertes de végétation (éléphants, buffles, hippopotames), et surtout des tortues 
luths venues y déposer leurs œufs.

La côte de Mayumba est caractérisée par une longue plage de sable, de grandes lagunes 
d’eau douce, d’eau de mer ou d’eau saumâtre, des mangroves et des dunes derrières 
lesquelles se cachent la savane et la forêt. Elle se distingue par la richesse de sa biodiversité, 
abritant des animaux de rivage (mangoustes, crabes fantômes), mais aussi des oiseaux, des 
primates (mandrills, gorilles, chimpanzés) et une multitude de poissons côtiers. Provinces 
de la Nyanga, l’extrême sud-ouest du pays, à cheval entre la ville de Mayumba et la frontière 
avec le Congo. Il couvre une superficie de 80 Km², avec une très large aire strictement marine.

Sur le plateau continental congolais à une largeur de 60 km en moyenne et couvre une 
superficie de 11.300 km2. Le travail effectué ici concerne des zones marines d’importance 
biologique ou écologiques sur ce plateau continental qui présente un talus de 1300 
km) et une zone économique exclusive (ZEE) de 66.000km². La collecte des données 
et d’informations scientifiques pour l’identification des aires marines d’importance 
biologique ou écologique dans ce milieu sont de Données de divers thèmes tels que la 
biosphère, l’hydrosphère, la géosphère ; données physiques et socio-économiques in 
situ ; télédétection et photographies aériennes et (Productivité des eaux côtières, état et 
évaluation de la biodiversité, niveaux des stocks de poissons. Les données et informations 
entreprises et collectées ont servi à la création d’une Aire marine d’importance écologique 
et biologique dans sa partie Nord-Ouest. Cette aire comprise entre les isobates de 120 à 
450 m présente une terrasse de 20 km de large. La bathymétrie de la zone est schématisée 
de la manière suivante :

Plus au large du Congo dans la partie Nord gabono’- congolais présente une topographie 
simple, avec un fond régulièrement et faiblement incliné jusqu’à 100 et on trouve la roche 
affleurant entre 75 et 100 m.

Les communautés de ressources vivantes comprennent les ressources démersales 
profondes et ressources pélagiques hauturières

Le plateau continental couvre deux zones ; mais nous allons nous intéresser à la deuxième 
située sur le plateau dans les profondeurs de 120 mètres et au-delà. Cette zone présente 
des particularités (climatiques, ressources variables etc….

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.

à
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Area

Coastal and marine 
Muanda (DRC)

Zone de Production 
Equatoriale

Corridor Migratoire de 
l’Afrique Atlantique 
Centre Est

Description

La longueur de la côte atlantique congolaise est de 40 km, avec une importante zone des 
mangroves érigée en Parc Marin des Mangroves jusqu’à sa frontière nord avec la province angolaise 
de Cabinda (Angola). Cette région occidentale de la zone côtière occupe environ 110.000 hectares. 

Ce Parc Marin des Mangroves est constitué de deux zones différentes : la zone A de Mangroves et 
à protection intégrale, et la zone B de protection partielle à savane humide et à bande côtière.

Le fleuve Congo, fleuve d’Afrique équatoriale long de 4.700Km ; il est le 2ème   du monde 
par l’étendue de son bassin (3.800.000 Km²) et par son débit à l’embouchure qui excède en 
moyenne les 42.000 m3/s. Il traverse le pays de l’Est à l’ouest et se jette dans l’océan atlantique 
au niveau de Banana. Le fleuve Congo prend sa source dans le Chambezi (Mont Masoli en 
Zambie : à 1532 m d’altitude). Ses coordonnées géographiques sont comprises entre 5°45’ – 
6°55’ de latitude sud et 12°45’ – 13° de longitude Est ; l’altitude étant inférieure à 500m.

La zone proposée en AIEB comprend le littoral grillagé (fig.4) en rouge où les tortues viennent 
se reproduire, la zone autour des Mangroves et de la cuvette marine créée par le canyon sous-
marin adjacent à la zone d’influence du fleuve Congo dans la partie atlantique de la R.D. Congo.

Cette zone est proposée en AIEB à cause de l’importance de la biodiversité marine présente. 
On y rencontre le Lamantin, l’Hippopotame, les Baleines, les Dauphins, les Tortues marines, les 
Poissons, les Oiseaux marins, les Mollusques, les Crustacés, les Mangroves, etc. 

En plus, la présence d’un canyon et l’influence du fleuve Congo à l’embouchure a conduit à la 
formation d’une cuvette marine. A cette situation, il faut ajouter le phénomène d’upwelling 
qui attirent beaucoup d’organismes animaux marins, et créant ainsi, un milieu de vie favorable 
en abondance du point de vue alimentation et de reproduction. Celle-ci conditionne aussi des 
interrelations existantes entre cette dernière et la production primaire, la salinité, la distribution 
des organismes marins, l’hydrodynamisme marin et l’orientation des courants marins de 
Benguela et de Guinée.

Les pats côtiers africains du Courant de Guinée disposent dans les eaux marines du large une aire 
marine dénommée « ZONE DE PRODUCTION EQUATORIALE » qui assume la fonction d’aire marine 
d’importance bioécologique car c’est le lieu de migration, de reproduction et de développement 
des larves, des juvéniles et des adultes des crabes rouges profonds, des poissons migrateurs 
notamment les thons et les espèces associées et les mammifères marins. Le fond marin benthique 
est dominé par les vases, les faciès particuliers et la région est dominée par de puissants upwellings 
matures. Les principales menaces de la région sont la pêche illicite, la surexploitation et les 
pollutions d’origine marine y compris les espèces exotiques. Compte tenu de l’importance socio-
économique de la région de nombreux travaux de rechercher s’y déroulent, un observatoire 
thonier est en voie de dynamisation et des observateurs sont prévus dans un futur proche pour 
participer aux campagnes des thoniers dans presque tous les pays côtiers concernés.

Les pays côtiers africains du Courant de Guinée disposent d’une aire marine appelée  
« CORRIDOR MIGRATOIRE » qui assume la fonction d’aire marine d’importance bioécologique 
à cause de la route ou de la migration des sardines, des crevettes et de nombreux autres 
animaux marins y compris les tortues marines. Elle est, en plus, caractérisée au niveau 
du continent par des forêts, des marécages, des plages de sable, des cours d’eau et 
particulièrement le Cavally qui représente la frontière naturelle avec le Libéria et qui se jette 
en mer. Le fond marin présente par endroits des habitats sableux, vaseux, sablo-vaseux, 
des rochers et des faciès particuliers. La région est caractérisée par des upwellings. Les 
communautés biologiques comprennent les algues géantes fixées ou non sur les rochers qui 
servent de refuges et de nourritures, les mollusques dominés par les mytiles qui servent aussi 
de nourritures, les crustacés caractérisés par les langoustes, les cigales et les crevettes roses, 
les poissons pélagiques et démersaux, les reptiles dominés par les tortues marines. La région 
est menacée par la déforestation, les pêches au chalut et la chasse aux tortues marines.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.

à
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Area

Montagnes Sous-marines 
de l’Afrique Atlantique 
Centre Est

Zone de Convergence 
des Courants de Guinée-
Canarie

Description

Les pays africains du Courant de Guinée dispose d’une aire marine particulière appelée 
« Montagnes Sous-marines de l’Afrique Atlantique Centre Est » qui assument la fonction 
d’aire marine d’importance bioécologique. Cette aire dont la profondeur des eaux dépasse 
1000 m. Le fond marin de la région présente des habitats vaseux, des faciès particuliers 
et des rochers. La région est aussi caractérisée par des upwellings. Très peu d’étude ont 
été réalisées dans l’aire marine des montagnes par conséquent, nous ne disposons pas 
d’informations et données sur certains paramètres environnementaux et sur les espèces 
végétales et animales. Ces montagnes, à l’instar des observations réalisées ailleurs, 
constitueraient des habitats de refuge, de reproduction et des repères pour certains 
animaux marins migrateurs. En perspective, à cause de l’insuffisance d’informations surtout 
à cause de leur importance potentielle, les montagnes marines devraient faire l’objet 
d’étude très approfondie.

Les pays côtiers africains du Courant de Guinée disposent d’une aire marine appelée  
« ZONE DE CONVERGENCE DES COURANTS DE GUINEE-CANARIE » dont la fonction est d’ordre 
bioécologique car elle est la continuité du « CORRIDOR MIGRATOIRE » et de ce fait constitue 
la route de migration de nombreuses espèces animales marines notamment les sardines, 
les ethmaloses et les crevettes roses. Cette aire est localisée en face des pays du Sénégal, la 
Gambie, la Guinée Bissau, la sierra Leone et de la Guinée-Conakry. La profondeur des eaux 
varie entre 0 et plus de 1000 m. La région est aussi caractérisée par des upwellings plus 
ou moins permanents. Ces derniers processus favorisent la prolifération de communautés 
biologiques comprenant le phytoplancton, le zooplancton, les algues géantes fixées ou non 
sur les rochers, les crustacés, les poissons pélagiques et démersaux, et enfin des reptiles 
marins dont les tortues.

Tableau 2. Liste des EBSAs identifiés en Afrique de l’ouest.
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Tableau 3. Eléments comparatifs entre les critères CBD et FAO.

Correspondence between CBD EBSA and other criteria for site identification or designation (Adapted from Dunn et al. 2014)

Organisation

Site Criteria

Uniqueness or rarity

Special importance for life history stages of species

Importance to threatened or endangered species

Vulnerability, fragility, sensitivity or slow recovery

Productivity

Biodiversity

Naturalness

Structure

Historical geomorphological importance

CBD

EBSA

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

û

û

FAO

VME

ü

ü

ü

ü

û

û

û

ü

û

IMO

PSSA

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

û

UNESCO

WHS

ü

ü

ü

û

ü

ü

ü

û

ü

Ramsar

RAMSAR

ü

ü

ü

?

û

ü

ü

û

û

Birdlife

IBA

ü

ü

ü

û

û

û

û

û

û

IUCN

KBA

ü

ü

ü

?

?

?

?

?

û

2.5. Rapports avec d’autres critères et 
approches pertinents pour la gestion 
(VME, IBA ...)

Bien que l’initiative de la CBD sur le processus ZIEB soit la plus 
vulgarisée et la plus étendues, d’autres initiatives similaires 
dans le monde méritent d’être soulignées.

La FAO a pour sa part lancé le processus VMEs pour l’identification 
des Ecosystèmes Marins Vulnérables. Ce processus s’appuie 
essentiellement sur les questions de pêcheries afin d’attirer 
l’attention sur les habitats marins et les ressources halieutiques. 
À l’image de la CBD, quelques critères ont été retenus afin de 
permettre l’identification et la description des sites en question. 

Les similitudes entre les différents critères sont importantes 
(tableau 3).

En outre, l’initiative de BirdLife sur les IBAs ou ZICO (Zone 
importante pour la conservation des oiseaux) renvoie à un 
inventaire scientifique dressé en application d’un programme 
international visant à recenser les zones les plus favorables 
pour la conservation des oiseaux sauvages. Le classement 
d’un site en ZICO obéit à un certain nombre de critères définis 
au niveau international. Ainsi pour être classé comme ZICO, un 
site doit remplir au moins une des conditions suivantes :

Être l’habitat : 
• D’une certaine population d’une espèce internationalement 

reconnue comme étant en danger ;
• D’un grand nombre ou d’une concentration d’oiseaux 

migrateurs, d’oiseaux côtiers ou d’oiseaux de mer ;
• D’un grand nombre d’espèces au biotope restreint.

Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en 
nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre 
d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. 

Il s’agit de zones comprenant des milieux importants pour 
la vie de certains oiseaux (aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage, zones de relais de migration). Il y a aujourd’hui 
10 000 ZICO dans le monde répartis dans 100 pays dont 1230 
en Afrique (donner un pourcentage par rapport au mondial).

Il importe de noter que le statut de ZICO ne confère aux 
sites concernés aucune protection réglementaire. Par 
contre, il est recommandé une attention particulière à ces 
zones lors de l’élaboration de projets d’aménagement ou de 
gestion. Il est cependant possible comme en France et dans 
d’autres pays européens d’ériger certaines ZICO sensibles 
en ZPS (Zone de Protection Spéciale) qui bénéficie d’une 
réglementation spécifique.3

En Afrique, seules 749 (60 %) des 1 230 ZICO d’Afrique 
bénéficient d’une protection sous une forme ou une autre, 
qu’elle soit intégrale ou partielle. Les autres ZICO ne sont 
pas protégées malgré leur importance pour les oiseaux et la 
biodiversité en général.4

La nécessité d’avoir des initiatives peut alors se poser. En 
effet, la vision reste presque la même : assurer une efficiente 
protection des ressources et des services qu’elles procurent 
pour les communautés. Aucune incompatibilité entre les 

3. www.cc-essordurhin.fr/tourisme-loisirs/zico.pdf
4. BirdLife (2013). Etat des Population d’oiseaux d’Afrique : Analayse des 
données de BirdLife
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initiatives ; même si elles connaissent une histoire différente, 
elles sont parallèles et se complètent. La plupart des leçons 
apprises, aussi bien sur le plan scientifique que techniques, 
mais également l’application des critères peuvent être 
généralisées. Ceci est d’autant plus important que la plupart 
des critères utilisés par certaines agences comportent un 
aspect « vulnérabilité » liée à des activités humaines.

Importance des ZIEB dans la conservation de la 
biodiversité

Les ZIEB constituent alors des zones dont l’importance en 
biodiversité est hautement appréciable. Elles constituent des 
zones de frayères, de nurserie et de refuge pour plusieurs 
espèces marines et côtières qui leur sont inféodées. Elles 
constituent ainsi de véritables niches écologiques pour 
ces espèces (nourriture, repos et reproduction). De plus, la 
gestion durable de ces sites peut contribuer à la séquestration 
du carbone (herbiers marins, mangroves, récifs) et à la 
conservation des espèces emblématiques.

Comme l’a affirmé la Conférence des Parties à la CDB, la 
description des ZIEB est un exercice scientifique et technique, 
qui n’implique pas de mesures de gestion spécifiques. 
Néanmoins, la description des ZIEB fournit une base importante 
pour la planification et la gestion par les gouvernements et les 
organisations intergouvernementales compétentes, ainsi que 
pour la sensibilisation et la recherche.

Rapport entre la biodiversité dans les ABNJ et 
eaux territoriales

Les Zones marines d’Importances Ecologiques et Biologiques 
peuvent se localiser aussi bien dans les zones côtières (eaux 

territoriales et ZEE) que dans les zones hors juridictions nationales. 
Au niveau des eaux territoriales de la région sud-est Atlantique, 
elles se chevauchent parfois à des Aires Marines Protégées, des 
Zones de Pêches Protégées, des sites RAMSAR ou des sites du 
patrimoine mondial. En Afrique de l’ouest on peut considérer par 
exemple le ZIEB Canyon de Cayar au Sénégal dont une partie 
est couverte par l’AMP de Cayar, tandis que la plus grande partie 
restante ne bénéficie d’aucune protection officielle. Il en est de 
même pour le Canyon de Timiris en Mauritanie au large du Parc 
National du Banc d’Arguin.

En termes de ZIEB hors juridictions nationales, nous avons, à titre 
d’exemple, celle de la Zone de Convergence des courants de 
Canaries et de Guinée (voir figure ci-dessous).

Blue solutions

Les océans, qui représentent plus des deux tiers de la 
planète, ont longtemps été un espace infranchissable, 
totalement inconnu mise à part leur frange côtière. Mais 
l’activité humaine est devenue telle à l’échelle du globe 
les océans sont devenus en quelques années un problème 
et un objet de gestion. Les masses de carbone dégagées 
dans l’atmosphère sont en grande partie absorbées par eux 
: ils s’acidifient rapidement au point que la vie en leur sein 
commence à être menacée. La pêche qui constitue pour la 
population humaine, dont la part vit aujourd’hui sur les côtes 
avec une démographie galopante, une très grande part de sa 
nourriture : certaines espèces de poissons sont déjà en voie 
de disparition, entraînant peut-être des ruptures en chaîne 
dans une dynamique qui peut se révéler catastrophique. La 
concentration de populations sur les côtes, en bordure des 
océans, pose des problèmes de pollution considérable. Les 
courants ont accumulé au milieu des océans des volumes 
énormes de soupes de plastiques qui, si des navires devaient 
tenter de les ramasser et de les traiter, exigeraient un 
travail sur plusieurs siècles. Le réchauffement climatique 
va entraîner une hausse de la masse liquide de la planète 
dont les conséquences sont difficiles à évaluer. Les fonds 
océaniques recèlent probablement de grandes ressources 
minières que des entreprises commencent à se proposer 
d’exploiter, avec des risques écologiques substantiels. Ainsi 
il n’existe plus aucune zone qui ne soit pas, au minimum, 
soumise aux pressions humaines ; l’espace le plus faiblement 
affecté, mais affecté quand même, reste l’Antarctique. 

Le développement croissant des activités en mer fait de la 
biodiversité marine un enjeu majeur à plusieurs égards. 
Intégrant différentes perspectives sur la nature au sein d’un 
même concept, la notion de biodiversité recouvre à la fois un 
environnement à conserver, une ressource à exploiter et un 
objet de recherche scientifique à explorer. Elle permet ainsi 
de prendre en compte l’ensemble des valeurs attachées à 
la nature ce qui en fait un concept essentiel de la mise en 
œuvre du développement durable (Queffelec, 2006).

Face à tous ces enjeux, les océans sont devenus un problème 
et un objet de gestion. De là est apparu à l’échelle mondiale, 
l’idée d’une nécessité et probablement d’une urgence à agir, 
c’est-à-dire que des acteurs se sont mobilisés autour de la Figure 4. ABNJ de la zone de convergence Canarie/Guinea
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question pour la mettre au rang d’une préoccupation majeure, 
une question, un problème, qui demande une action. 

S’appuyant sur la gestion intégrée des zones côtières qui 
jusque-là permettait une gestion durable des ressources 
marines et côtières, la communauté internationale a voulu 
ratissé large à travers l’approche Blue Solution qui en réalité 
est la gestion rationnelle des systèmes côtiers et océaniques 
en prenant en compte toutes les composantes de ces 
derniers. L’approche Blue Solution devrait ainsi permettre à 
chaque usager d’exercer ses activités sans pour autant gêner 
l’autre usager, et ceci tout en conservant la biodiversité ainsi 
que les sites critiques de cette dernière. C’est une approche 
holistique qui intègre également les aspects liés aux 
changements climatiques, la réduction de la pauvreté ainsi 
que le maintien des services écosystèmes.

Vue le caractère intégré de cette approche, sa mise œuvre 
nécessite un certain nombre de prérequis qui tournent autour 
de la connaissance du milieu océanique et côtier de la zone 
cible mais également des outils pertinents d’analyse. C’est 
donc dans cette optique qu’il est souhaitable dans le cadre de 
l’adoption de cette approche de :

• Disposer d’une base de connaissance sur les zones 
côtières et les océans à travers l’élaboration de l’Etat de 
l’Environnement Marin (EEM) ;

• Identifier et documenter les Zones Marines d’Importance 
Ecologique et/ou Biologique (ZIEB) ;

• Développer un outil de planification spatiale marine 
(PSM) devant permettre d’avoir une meilleure vision sur 
l’ensemble des ressources et activités du milieu marin afin 
de pouvoir les gérer sans conflits ni dommages.

C’est d’ailleurs tout le sens du Projet « Mami Wata » de la 
Convention d‘Abidjan qui entreprend le développent de 
trois outils ci-dessus au niveau des pays pilotes ainsi que 
le renforcement de capacités des acteurs en vue d’une 
généralisation de cette approche Blue Solution.

Nous comprenons Blue Planning comme un terme général 
pour des approches telles que la gestion intégrée des zones 
côtières, l’aménagement du territoire côtier et marin, la 
planification maritime, la planification du développement 
côtier et les nombreux autres termes similaires.

De façon imagée on peut dire que la PSM (Blue Solution) est 
à la zone marine ce que le Plan d’Occupation et d’Affectation 
des Sols est pour les ressources terrestres. Une organisation 
concertée de l’ensemble des usages et usagers de l’espace. 

La documentation des ZIEB, de même que l’élaboration de l’état 
de l’environnement marin contribue à une MSP intégrée.

Figure 5. Aperçu global d’une Blue Solution (Sources : GRID-Arendal)
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3. ZIEB dans « Mami Wata »

3.1. Synergies avec la Planification Spatiale 
Marine

La planification spatiale marine (PSM) est un outil prometteur 
pour la gestion marine intégrale. Elle est conçue pour équilibrer 
les intérêts et les activités divergents et, en fonction des objectifs 
prédéterminés pour une zone marine donnée, déterminer 
la distribution spatiale et temporelle optimale des activités 
marines. Afin d’assurer le succès de la PSM, toutes les décisions 
sur les activités marines doivent être prises en respectant le 
plan spatial marin ; c’est là le plus grand défi associé à la PSM. 

La planification spatiale marine (PSM), processus public visant à 
analyser et allouer la répartition spatiale des activités des humains 
dans les zones marines pour la réalisation d’objectifs écologiques, 
économiques et sociaux, est de plus en plus considérée comme 
une approche opérationnelle qui pourrait faire de la gestion des 
zones marines axée sur l’écosystème une réalité. La PSM en est 
actuellement à diverses étapes de mise en œuvre partout dans le 
monde, plus particulièrement dans les pays d’Europe occidentale 
ainsi qu’en Amérique du Nord et en Australie.

Ainsi l’identification, la géolocalisation et la description des 
ZIEB de la région permettront de mieux tenir en compte leurs c 
conservation dans une phase de planification spatiale marine.

3.2. Etat de l’environnement marin

Les interactions entre les effets de la croissance économique, les 
changements climatiques, l’urbanisation et l’environnement 
sont une préoccupation au cœur de la prise de décision 
dans le processus de planification stratégique des politiques 
de développement économique et social. L’environnement 
est défini comme l’ensemble des éléments (biotiques 
et abiotiques) ou des conditions naturelles (physiques, 
chimiques, biologiques) et socio-culturelles susceptibles sur 
les organismes vivants et les activités humaines. Il est compris 
comme l’ensemble des composantes naturelles de la planète 
comme l’air, l’eau, l’atmosphère, les roches, les végétaux, les 
animaux, et leurs interactions avec l’homme et ses activités.

En même temps que s’imposait l’idée de sa dégradation 
à la fois globale et locale à cause des activités humaines 
polluantes, la préservation de l’environnement est devenue 
au 21ème siècle un enjeu majeur et un des trois piliers du 
développement durable.

Au cours des dernières décennies en Afrique, les défis 
environnementaux générés par l’intensité des interactions, de 
facteurs naturels (changements climatiques) et anthropiques 
(migrations, urbanisation et activités humaines) ont posé des 
enjeux énormes de préservation de l’environnement.

Aujourd’hui, la prise de conscience de la nécessité de préserver 
l’environnement est une réalité à tous les niveaux de décision 
en fonction des problèmes environnementaux spécifiques 
à résoudre : pouvoir central, décideurs locaux, acteurs 

privés, organisations non gouvernementales, associations 
communautaires et populations locales. D’ailleurs, les états 
africains qui sont signataires de la plupart des accords 
et conventions internationaux sur l’environnement, la 
biodiversité et les ressources naturelles, se sont engagés 
dans une politique d’articulation de tous les programmes, 
projets et interventions en faveur du développement avec 
les préoccupations de protection et de sauvegarde de 
l’environnement. 

Toutefois, une bonne perception de la conscience 
environnementale doit être accompagnée par une base 
de connaissances et une production d’outils susceptibles 
d’orienter la prise de décision pour intégrer la dimension 
environnementale dans le processus de planification 
stratégique des politiques sectorielles. 

C’est dans cette perspective que la Convention d’Abidjan à 
travers le Projet « Mami Wata » a entrepris le développement 
d’outils et d’une base de connaissances, en vue d’une meilleure 
gestion des ressources marines côtières.  

De même que la description des ZIEB, l’élaboration des rapports 
sur l’état de l’environnement marin va générer des données et 
informations utiles, dans le cadre du processus de planification 
spatiale marine.
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ANNEXES

Exemple de fiche : Boa Vista Cap Vert

Résumé 

La zone marine autour de l’île de Boavista est caractérisée 
par une grande diversité de coraux du pays, pays considéré 
comme un des 10 hotspots pour la conservation de coraux 
dans le monde. C’est également la 1ère zone de reproduction 
de la tortue Caouanne (Caretta caretta) sur la façade Est 
Atlantique et la 3ème au niveau mondial. L’importance 
biologique et écologique de cette zone est également 
accentuée par la présence de monts sous-marins, notamment 
le mont de Joao Valente, Boavista et Cap Vert. Par ailleurs, 
elle est importante comme zone d’alimentation et de 
reproduction de nombreuses espèces marines, notamment 
les requins et les cétacés. Enfin, la zone abrite la majeure 
partie de la biomasse marine du Cap Vert. La zone proposée 
couvre la partie sud-ouest et sud-est de l’île de Boavista ainsi 
que les monts sous-marins de Boavista et Cap Vert.

Introduction

Boa Vista est l’île la 3ème plus grande du Cap-Vert à 620 km2. 
L’île se trouve dans la trajectoire des vents du nord-est, qui ont 
en grande partie dicté sa topographie actuelle. Le littoral est 
constitué de 55 km de plages de sable blanc; un désert de sable 
blanc est situé dans le nord de l’île. Les eaux environnantes 
de l’océan Atlantique constituent des aires d’alimentation 
importantes pour les tortues marines et les baleines à bosse en 
reproduction, ainsi que des zones de pêche importantes.

Situation géographique

La zone marine de Boavista couvre la zone située entre 15.802917S 
et 20.773682N de latitude et entre -16.024292 E et -17.238525 O de 
longitude. Elle couvre la partie sud-ouest et sud-est de l’île de Boavista 
ainsi que les monts sous-marins de Joao Valente, Boavista et Cap 
Vert (voir carte). Boa Vista est situé dans la région Sud-Est Atlantique.

Description des caractéristiques de la zone proposée

La zone proposée est située sur la grande plateforme marine du 
Cap Vert, caractérisée par une riche biodiversité. La bathymétrie 
révèle la présence d’une zone peu profonde entre Boa Vista et 
Maio, connue localement comme le Banc de João Valente, dont le 
sommet plat est à environ 14 m au-dessous du niveau de la mer 
et correspond probablement à une ancienne île dont le sommet 
a été tronqué par l’érosion marine. D’autres monts sous-marins 
sont présents, notamment les monts de Boavista et Cap Vert. 
Les communautés coralliennes le long de la côte sont les plus 
diversifiées et abondantes de toute la côte du Cap-Vert. Plusieurs 
espèces de requins et de poissons pélagiques se reproduisent 
également dans les eaux côtières de l’Est de Boavista.

État des caractéristiques et perspectives d’avenir 
pour la zone proposée

(Description de l’état actuel de la région – est-il statique, en 
déclin, ou allant en s’améliorant ? Quelles sont les vulnérabilités 
particulières de la zone ?  Fait-elle l’objet d’éventuelles recherche/ 
programmes/enquêtes ?)

Figure 6. Localisation du ZIEB de Boa Vista
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Évaluation de la zone selon les critères de la CDB

Classement de la pertinence du critère 
(Veuillez marquer d’un X l’une des colonnes)

Pas d’infor-
mations Faible Moyenne Élevée

Description
(Annexe I de la décision IX/20)

Aires contenant des espèces, des populations ou 
des communautés i) uniques (« la seule du genre 
»), rares (dans quelques endroits seulement) 
ou endémiques et/ou ii) des habitats ou des 
écosystèmes uniques, rares ou distincts; et/ou 
iii) des caractéristiques géomorphologiques ou 
océanographiques uniques ou inhabituelles 

Aires nécessaires à la survie et à l’essor d’une 
population 

Aires contenant des habitats nécessaires à la 
survie et au rétablissement d’espèces menacées, 
en danger ou en déclin, ou comprenant 
d’importants regroupements de ces espèces. 

Aires contenant une proportion relativement élevée 
d’habitats, de biotopes ou d’espèces sensibles, qui 
sont fragiles sur le plan fonctionnel (hautement 
susceptibles d’être dégradés ou appauvris par 
les activités humaines ou par des phénomènes 
naturels) ou dont la récupération est lente.

Critères CBD EBSA
(Annexe I de la décision IX/20)

Caractère unique ou rareté

Explication du classement 

Importance particulière pour 
les stades du cycle de vie des 
espèces

Explication du classement 

Importance pour les espèces 
et/ou les habitats menacés, 
en danger ou en déclin

Explication du classement 

Vulnérabilité, fragilité, 
sensibilité ou récupération 
lente

Explication du classement 

• Présence de coraux (Merino et al. 2001, R. A. S. Ramalho 2011); le Cap vert est considéré comme un des 10 hotspots pour 
la conservation des coraux dans le monde (Callum M. Roberts, et al. (2002)

• De nombreux monts sous-marins existent dans la zone, notamment le Mont de Boa Vista et le mont sous-marin du Cap 
Vert ‘Sud-est de l’île de Boavista)

• L’île abrite sur 15km environ 60% de toutes les tortues Caouanne qui pondent au Cap Vert et certainement la plus grande 
densité de pontes au niveau mondial (Adolfo Marco et al 2011)

• Frégate superbe Fregata magnificens, une espèce très rare et menacée d’extinction
• Zone d’alimentation et de reproduction de nombreuses espèces de requins, de poissons (Jorge M.S. Gonçalves et al 2002), 

cétacés, notamment Megaptera novaeangliae (DGA/GEF/UNDP 2011)

• 1ère zone de reproduction de la tortue Caouanne (Caretta caretta) sur la façade Est Atlantique (3ème au niveau mondial) 
– En moyenne environ 10,000 nids/an (López Jurado et al. 2007, Marco et al. 2008, 2010)

• Abrite la frégate superbe Fregata magnificens, une espèce très rare et menacée d’extinction, qui ne se reproduit que dans 
cette zone au niveau du continent africain. (Hazevoet C.J, 1993). Abrite également d’autres espèces d’oiseaux endémiques 
: Platalea leucorodia, Himantopus himantopus et Calonectris edwardsii (DGA 2012)

• L’extrême densité des nids de tortues Caouanne sur une espace restreint accentue la vulnérabilité/ Reproduction lente
• Les coraux sont en général considérés comme des habitats vulnérables, de récupération lente
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Évaluation de la zone selon les critères de la CDB

Classement de la pertinence du critère 
(Veuillez marquer d’un X l’une des colonnes)

Pas d’infor-
mations Faible Moyenne Élevée

Description
(Annexe I de la décision IX/20)

Aires contenant des espèces, des populations 
ou des communautés dont la productivité 
biologique naturelle est supérieure à celle des 
autres aires

 

Aires comprenant des écosystèmes, des habitats, 
des communautés ou des espèces ayant un 
niveau de diversité biologique supérieur à celui 
des autres aires, ou qui présentent une diversité 
génétique plus élevée 

Aires possédant un caractère naturel plus élevé 
que dans les autres aires, en raison du faible 
niveau ou de l’absence de perturbations ou de 
dégradations causées par les activités humaines

Critères CBD EBSA
(Annexe I de la décision IX/20)

Productivité biologique

Explication du classement

Diversité biologique

Explication du classement

Caractère naturel 

Explication du classement

• Abrite la majeure partie de la biomasse marine du Cap Vert (PANA 2004; CMBV. 1996
• Monts sous-marins constituent des zones de concentration de nombreuses espèces halieutiques (R. A. S. Ramalho 2011)
• Productivité primaire très élevée et denses populations d’invertébrés marins (Almada, 1994)

• Boa Vista partage avec deux autres îles la grande plateforme marine du Cap Vert, où se concentre la biodiversité marine 
(DGA/GEF/UNDP 2011)

• Environ 47 espèces de poissons (Jorge M.S. Gonçalves et al 2002)

• Proximité de zones de concentration humaine
• Activités socioéconomiques (pêche, tourisme…)
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http://mamiwataproject.org

L’objectif principal de ce document est de mettre à la disposition des pays 
signataires de la Convention d’Abidjan un guide leur permettant de mieux connaitre 
la problématique des zones marines d’importance écologique et/ou biologique 
(ZIEB) et de démarrer le processus. Le document décrit en détail le processus 
d’identification et de description des ZIEB en se basant sur les documents de 
références de la CBD. Ce guide traite également les initiatives internationales en 
synergie avec le processus des ZIEB. Enfin le document contextualise le processus 
dans le cadre du Projet Mami Wata de la Convention d’Abidjan.

ZIEB


