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Planification Spatiale Marine/Maritime*
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* L’acronyme PSM est utilisé à la fois pour les termes « planification spatiale marine » et « planification spatiale maritime 
», lesquels sont utilisés de manière interchangeable. Toutefois, « planification spatiale marine » est plus généralement 
utilisé dans les approches relatives à un seul secteur, impliquant généralement la délimitation d’aires protégées.  
« Planification spatiale maritime » est quant à lui employé habituellement dans le contexte d’approches multisectorielles ; 
ce terme est souvent lié à l’affectation d’aires marines à des activités sectorielles. La planification spatiale maritime 
est particulièrement courante en Europe, où elle a été adoptée par la Commission européenne dans le cadre de sa 
stratégie « Croissance bleue ». Le présent document utilise le terme « planification spatiale marine ».
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1. CADRE POUR LA PLANIFICATION SPATIALE MARINE 
(PSM) À DESTINATION DES PAYS SIGNATAIRES DE LA 
CONVENTION D’ABIDJAN

1.1. À propos de ce guide

Le présent document a pour objectif d’aider les pays 
signataires de la Convention d’Abidjan (une convention 
des mers régionales) à mettre en place un processus de 
planification spatiale marine (PSM) efficace. Il propose des 
conseils pratiques sur les mesures nécessaires à cet effet, 
lesquelles sont présentées sous forme d’étapes, et intègre la 
PSM à un cycle de gestion continu.

Ce guide illustre chacune des étapes du processus en 
s’appuyant sur des exemples issus notamment de pays 
signataires de la Convention d’Abidjan ou de pays d’autres 

régions ayant connu des enjeux similaires. Il présente en outre 
des bonnes pratiques ayant permis à certains pays de mener 
à bien une ou plusieurs étapes du processus de PSM.  Enfin, 
il n’a pas vocation à être directif et consiste plutôt à fournir 
aux pays signataires de la Convention d’Abidjan des conseils et 
des exemples qui les aideront à mettre en place un processus 
adapté à leur contexte local et à leur situation.

Ce document évolutif sera mis à jour à partir des enseignements 
tirés des projets pilotes mis en œuvre dans le cadre du projet 
Mami Wata. Le groupe de travail sur la planification spatiale 
marine de Mami Wata conduira cette actualisation tout au 
long du projet.
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2. INTRODUCTION À LA PSM

Le milieu marin et côtier de la façade atlantique africaine abrite 
une riche biodiversité et des écosystèmes hautement productifs. 
Ces richesses naturelles fournissent des services importants aux 
communautés d’Afrique de l’Ouest, centrale et australe, et sont 
essentielles au bien-être des populations. Elles leur assurent 
par ailleurs des moyens de subsistance importants, jouant ainsi 
un rôle déterminant dans le développement économique et 
social de ces régions. Malheureusement, les écosystèmes et 
les ressources vivantes marins et côtiers connaissent un déclin 
généralisé causé par l’activité humaine.

La gestion des écosystèmes marins et côtiers est un défi 
majeur pour de nombreuses raisons dont la complexité que 
représente la gestion d’activités potentiellement conflictuelles 
dans un environnement sujet à des changements perpétuels 

fait partie. La gestion intégrée des océans (GIO) rassemble tous 
les organismes gouvernementaux, les secteurs concernés, les 
parties prenantes et les communautés, en vue de garantir une 
gestion plus efficace et plus durable. Le projet Mami Wata vise 
à renforcer l’action nationale et régionale afin de saisir la valeur 
des écosystèmes marins et côtiers, en s’appuyant sur une double 
approche consistant à renforcer les capacités grâce à la formation 
et à appliquer, dans un cadre de gestion intégrée des océans, les 
principes que sont l’évaluation de l’état du milieu marin (EMM), 
la délimitation de Zones marines d’importance écologique ou 
biologique (ZIEB) conformément à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et la planification spatiale marine (PSM).

Figure 1. Zonage de l’Aire marine Protégée de Saint-Louis (sources : DAMCP, juillet 2014)

La planification spatiale marine (PSM) est un 
processus public d’analyse et de répartition spatio-
temporelle d’activités anthropiques dans les zones 
marines afin d’atteindre des objectifs écologiques, 
économiques et sociaux généralement définis dans 
le cadre d’un processus politique.

Marine Spatial Planning – A Step-by-Step Approach 
towards Ecosystem-based Management Figure 2. Zonage participatif de l’AMP de Los (Guinée)
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Figure 3. Aire Marine Protégée de Santa Luzia au Cap-Vert 
(Source : WWF, Septembre 2010)

Le processus de planification spatiale marine est de plus en 
plus employé dans le monde entier pour améliorer la gestion 
des mers. Il consiste à répartir des zones marines aux différentes 
activités menées, notamment le transport maritime, la pêche, 
l’extraction, la production d’énergie renouvelable, certains 
loisirs, des activités traditionnelles et la conservation.

La Planification Spatiale Marine est également de plus en 
plus utilisée comme outil pour faire face aux impacts du 
changement climatique. Elle peut aider à améliorer la résilience 
des écosystèmes au changement climatique, en réduisant 
les impacts négatifs, ou encore être utilisé pour protéger 
les espèces dans leur zone de répartition. Enfin, la PSM peut 
prendre en compte différents scénarios en vue d’analyser les 
impacts futurs des différents plans spatiaux. 

Dans les pays membres de la Convention d’Abidjan, il existe 
plusieurs exemple de PSM. Souvent, cette Planification est 
dictée par les besoins d’un seul secteur. Par exemple, dans 
la sous-région ouest-africaine, la PSM s’est concentrée sur la 
conservation, la gestion durable des habitats et des espèces, 
plutôt que sur la gestion d’activités commerciales telles que 
le transport, la communication et l’exploitation pétrolière et 
gazière. En Afrique de l’Ouest, il existe plusieurs exemples d’AMP 
crées à travers un processus de zonage  participatif, délimitant 
et définissant les différents usages (Figure 2). Ce processus 
établit de façon participative des règles de gestion compatibles 

avec les lois et règlements en vigueur dans les pays. C’est le 
cas au Sénégal de plusieurs AMP dont celle de Saint-Louis 
(Nord Sénégal), Santa Luzia au Cap-vert et l’AMP du complexe 
des iles de Los en république de Guinée (Figure 1, Figure 3  
et Figure 4).

Figure 4. Zonage de l’Aire marine Protégée du complexe des îles de Los en Guinée (Source : WWF, Juillet 2011)

* Le zonage d’une aire est un processus participatif d’identification, de 
délimitation et de documentation des différentes zones à vocation ainsi 
que l’établissement des règles gestion pour chaque zone. Dans le cadre des 
AMP, ce processus est réalisé conjointement avec les services techniques de 
l’environnement et de la pêche, mais également et surtout les membres du 
comité de gestion de l’AMP.
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Figure 5. La planification spatiale marine dans le cycle de gestion.

3. LA PLANIFICATION SPATIALE MARINE: UNE APPROCHE 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

La planification spatiale marine est, entre autres caractéristiques, 
fondée sur l’écosystème et la gestion par zone. Elle est intégrée, 
adaptative, stratégique et participative.

Au sein de l’Union Européenne (UE), le concept de planification 
spatiale marine est souvent employé pour faire référence à la 
planification spatiale maritime, que l’UE définit comme : un 
instrument politique transversal, permettant aux autorités 
publiques et aux parties prenantes d’appliquer une approche 
coordonnée, intégrée et transfrontière. L’application d’une 
démarche écosystémique contribuera à promouvoir la croissance 
et le développement durables des économies maritimes et 
côtières et l’utilisation durable des ressources marines et côtières. 
L’approche européenne a cela de particulier qu’elle inclut 
explicitement les questions transfrontières et qu’elle est liée à la 
croissance des économies maritimes et côtières, parfois qualifiée 
de croissance bleue ou d’économie bleue.

Dans la région de la Convention d’Abidjan, l’Opération Phakisa, 
un projet Sud-Africain, a été lancé en 2014, dans l’objectif de 
développer et renforcer l’économie bleue en Afrique du Sud. 
Le projet a identifié 4 secteurs prioritaires pour développer 
l’économie bleue ;

• L’aquaculture ;
• Le transport et la fabrication ;
• L’exploitation pétrolière et gazière en mer ;
• La Gouvernance de l’Océan.

Le projet a différents objectifs devant être pris en compte, 
dont la dimension solidaire, la participation des populations, la 
création d’emplois et l’industrialisation de l’aquaculture.

L’un des principaux avantages du processus de PSM est qu’il 
permet de créer une plateforme de dialogue ouvert et transparent 
entre les différents secteurs utilisant l’espace marin, lesquels 
peuvent ainsi formuler leurs priorités, mais aussi partager des 
données, des informations et des connaissances. Lorsqu’il est 

mis en œuvre avec succès, le processus peut aboutir à une vision 
commune des espaces océaniques où les considérations sociales, 
économiques et environnementales pèsent à parts égales et où 
la prospérité des générations à venir est garantie. La PSM a déjà 
permis de résoudre des conflits entre les utilisateurs existants, 
d’identifier des synergies, de répartir les espaces océaniques de 
manière à garantir une certaine sécurité pour les utilisateurs et 
les investissements futurs, et de repérer d’autres zones pouvant 
faire l’objet d’une gestion, telles que les aires protégées.

La planification spatiale marine ne consiste pas à élaborer un plan 
de gestion qui sera archivé, une fois terminé : elle fait au contraire 
partie d’un cycle de gestion en constante évolution (5). Cet 
aspect est important à plusieurs titres. Premièrement, la grande 
difficulté que revêt l’élaboration d’un plan de gestion de l’espace 
marin adapté, dès le premier essai, est largement reconnue.

Par conséquent, il est souvent recommandé de limiter l’ampleur du 
premier plan, tant en termes de surface que d’objectifs, et d’étendre 
progressivement celle des plans suivants. Deuxièmement, tout 
comme le milieu marin est un environnement dynamique, les 
facteurs sociaux et économiques évoluent eux aussi au fil du 
temps, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles possibilités 
nécessitant de repenser les priorités prédéfinies.

3.1. Les avantages de la PSM

3.1.1. Prévention et résolution des conflits

La caractéristique centrale du processus de PSM est qu’il est 
multipartite et permet un dialogue ouvert et transparent. 
Ainsi, chaque secteur ou utilisateur du milieu marin peut 
exposer ses priorités en termes d’accès aux ressources marines 
et d’utilisation de celles-ci. Souvent, plusieurs utilisateurs 
s’intéressent à la même ressource ou à des ressources situées 
dans le même espace spatio-temporel (c’est-à-dire présentes 
au même endroit, au même moment). Parfois, les différentes 
priorités relatives à ces ressources peuvent engendrer des 
conflits entre les utilisateurs, que la PSM permet de résoudre 
dès le processus de planification. La PSM n’aboutit pas 
nécessairement à une situation avantageuse pour tous les 
acteurs : dans de nombreux cas, une activité se verra privilégiée 
par rapport à une autre sur une zone spécifique. Il est important 
que cette partie du processus soit menée de manière ouverte 
et transparente, afin que toutes les parties prenantes sachent 
comment ces décisions sont prises.

La PSM peut également contribuer à prévenir d’éventuels conflits, 
ce qui est particulièrement important dans les cas où les pressions 

La planification spatiale marine est un processus 
perpétuel qu’il est toujours possible d’améliorer.

Maritime Spatial Planning (MSP) in Belgium – Analysis 
of the period 2000-2011
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en faveur du développement de l’économie maritime (souvent 
appelée « économie bleue ») sont fortes. L’éolien offshore, par 
exemple, se développe dans de nombreuses régions du monde. 
Ce secteur a des exigences spatiales particulières relatives à la 
profondeur du milieu marin, à la stabilité du fond marin et à la 
distance par rapport aux côtes. Aux États-Unis et en Europe, la 
PSM est employée pour repérer les zones pouvant accueillir de 
futurs parcs éoliens, de sorte à réduire autant que possible leur 
impact sur les utilisateurs existants.

Enfin, la PSM permet d’identifier les synergies entre différentes 
utilisations du milieu marin en vue de les regrouper. De 
nombreux travaux en cours en Europe se penchent sur la 
possibilité de combiner les infrastructures d’éolien offshore et 
d’aquaculture. Il serait alors possible d’utiliser les espaces marins 
de manière efficace et de partager les coûts liés au transport et 
aux infrastructures, ce qui pourrait être avantageux sur le plan 
économique.

3.1.2. PSM transfrontalière

La PSM est de plus en plus perçue comme un outil efficace 
de résolution des problèmes transfrontaliers. De manière 
générale, la planification est menée à l’échelle locale ou 
nationale et la délimitation des zones repose sur les frontières 
administratives. Or, les ressources gérées sont souvent situées 
de part et d’autre de ces limites. Par exemple, deux pays voisins 
peuvent se partager un même stock de poissons ou une même 
réserve de pétrole. Au sein de l’UE, la planification spatiale 
marine transfrontalière est encouragée afin de développer les 
réseaux énergétiques, les couloirs maritimes, les pipelines, les 
câbles sous-marins et d’autres activités, mais aussi des réseaux 
cohérents d’aires protégées.

En Afrique de l’ouest on peut citer l’exemple de la Réserve de 
Biosphère Transfrontière Dioudj-Diawling du Delta du Sénégal 
(figure 7) entre la Mauritanie et le Sénégal érigée en 2005 avec 
un projet d’aire marine protégée transfrontalière.

Maurice et les Seychelles ont soumis une demande conjointe 
d’extension de leur plateau continental couvrant une partie du 
Plateau des Mascareignes (Figure 6). L’approche suivie pour établir 
cette zone et étudier les différentes options de gestion est une 
forme de PSM. En 2015, les deux États insulaires ont mis en place 
une autorité de gestion conjointe agissant en qualité d’organisme 
administratif et juridique pour la région. L’accord prévoit une 
coopération sur les questions de protection environnementale, 
d’exploration et de gestion des ressources marines, notamment 
des ressources en poissons et en hydrocarbures. Cette approche 
des ressources et de la gestion partagées illustre la façon dont la 
PSM transfrontalière peut permettre aux pays de collaborer dans 
le cadre des questions de gestion.

3.1.3. La PSM comme outil pour réaliser le potentiel 
de l’économie bleue et du développement durable

Le dernier avantage de la PSM est la capacité qu’elle offre aux 
pays de concrétiser le potentiel de leur économie bleue en 
encourageant le développement durable. Le cadre pour la 
PSM de l’UE, par exemple, vise spécifiquement à promouvoir 
la croissance durable, de l’économie bleue.

L’un des atouts de la PSM est son caractère prospectif. Elle peut 
soutenir l’économie bleue en procurant aux différents secteurs 
un cadre au sein duquel ils peuvent se rassembler et déterminer 
leurs futures priorités relatives à l’utilisation des ressources. Ces 
priorités peuvent alors être évaluées et équilibrées afin de s’assurer 

Figure 6. Localisation de la zone sous gestion conjointe des Seychelles et de Maurice sur le plateau des Mascareignes.
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Figure 7. Réserve de Biosphère Transfrontière du Deltata du Fleuve Sénégal (Sources: UICN, 2005)
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Ecosystem-based Management

Decision Guide – Selecting 
Decision Support Tools for 
Marine spatial planning

Cross-border cooperation in 
Maritime Spatial Planning

MSP in practice report

Stratégie de planification de 
l’espace maritime de l’UE

European MSP Platform

Open Channels

Blue Solutions

IOC UNESCO MSP Programme

Mami Wata project

MARISMA project

Lien hypertexte

http://unesdoc.unesco.org/im-
ages/0018/001865/186559e.pdf

http://pacmara.org/dstguide

https://ec.europa.eu/easme/
en/news/study-what-are-best-
practices-cross-border-maritime-
spatial-planning

http://www.stapgef.org/marine-
spatial-planning-practice

https://ec.europa.eu/maritime-
affairs/policy/maritime_spatial_
planning_en

http://www.msp-platform.eu/

https://www.openchannels.org/

https://bluesolutions.info/

http://msp.ioc-unesco.org/

https://mamiwataproject.org/

http://www.benguelacc.org/
index.php/en/marisma

Type

Document 
d’orientation

Document 
d’orientation

Document 
d’examen

Document 
d’examen

Politique

Ressource en 
ligne

Ressource en 
ligne

Ressource en 
ligne

Ressource en 
ligne

Initiative 
Régionale 

Initiative 
Régionale

Description

Guide produit par la Commission 
océanographique intergouvernementale 
de l’UNESCO pour encadrer la PSM

Guide utile sur la sélection des outils 
accompagnant la PSM rédigé par la 
Pacific Marine Analysis and Research 
Association (PacMARA)

Études de cas menées par l’UE

Étude du PNUE et du Groupe consultatif 
pour la science et la technologie du 
Fonds pour l’environnement mondial, 
portant sur les facteurs d’une mise en 
œuvre réussie de la PSM

Cadre pour la PSM au sein de l’UE

Diffusion des expériences relatives à 
la PSM en Europe

Recueil de ressources en ligne 
comprenant un blog, des articles et 
des outils relatifs à la gestion durable 
des océans

Recueille et diffuse des solutions de 
gestion environnementale efficaces

Recueille les informations sur la PSM dans 
la région de la convention d’Abidjan 

Projet appuyant la PSM dans la région 
de la Convention d’Abidjan

Projet appuyant la PSM dans le 
courant du Benguela

Tableau 1. Références internationales principales relatives à la PSM.

qu’elles coïncident avec les priorités économiques, sociales et 
environnementales. Lorsqu’une zone est affectée à une activité 
spécifique, la PSM garantit l’accès à la ressource concernée et, par 
conséquent, les investissements dans le secteur.

Le processus ne se limite toutefois pas à la croissance des 
activités économiques, il inclut également des considérations 
sociales et environnementales dans les décisions relatives à 
la planification. Un des résultats essentiels de la PSM est la 
préservation de certaines zones, réservées à des activités non 
commerciales soutenant les communautés locales et la santé 

environnementale. Il peut s’agir de zones de pêche artisanale 
restreignant la pêche commerciale, ou d’aires marines protégées 
dont la gestion est axée avant tout sur la santé du milieu marin.

3.2. Initiatives et références internationales 
pertinentes

Il existe un certain nombre d’initiatives et références clés 
se rapportant à la planification spatiale marine. Elles sont 
présentées dans le Table 1. Ces ressources fournissent de 
nombreuses informations contextuelles sur différents aspects 
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de la PSM et ont été divisées en quatre catégories. Les documents 
d’orientation présentent des modes opératoires et peuvent être 
utiles à différents stades du processus de PSM. Les documents 
d’examen portent sur des questions spécifiques liées à la PSM 
et permettent de comprendre comment d’autres acteurs ont 
fait face à des difficultés particulières. Le document de politique 
générale fournit des exemples de mise en place d’une PSM. 
Enfin, les ressources en ligne rassemblent des informations 
utiles sur la PSM et peuvent contenir des documents pertinents 
et les coordonnées de professionnels du domaine.

3.3. Relation de la PSM avec, entre autres, 
les AMP, la GIZC, la GIO, les ZIEB, la gestion 
écosystémique et la gestion spatiale 
sectorielle (p. ex. pêche, hydrocarbures, etc.)

Le projet Mami Wata soutient la planification spatiale marine, 
la délimitation d’aires marines d’importance écologique ou 
biologique (ZIEB) et les rapports sur l’état du milieu marin 
(EMM) comme des outils de gestion intégrée des océans (GIO). 
Ces outils sont également considérés comme essentiels à la 
gestion écosystémique. La GIO peut être envisagée comme 
une extension des principes de la gestion intégrée des zones 

côtières (GIZC) à l’ensemble de l’espace marin. Il est important 
de comprendre les liens entre ces différents outils et concepts. 
Cette section décrit les relations entre chacun des outils du 
projet Mami Wata (Figure 8).

Le projet Mami Wata conçoit la GIO comme une démarche 
stratégique et planifiée visant une gestion du durable du 
milieu marin, à l’échelle nationale. Il s’agit d’une approche 
holistique qui envisage le milieu marin, les relations entre les 
différentes composantes de l’écosystème et les secteurs socio-
économiques qui en dépendent comme un tout. Un de ses 
aspects essentiels est la prise en compte des effets cumulés sur 
l’environnement de toutes les activités grâce à une démarche 
fondée sur la gestion écosystémique.

La planification spatiale marine est un outil clé de gestion 
intégrée des océans. Le processus de PSM est nourri par les 
rapports sur l’état du milieu marin, lesquels lui fournissent 
des informations relatives à l’état de l’environnement et aux 
répercussions des activités humaines sur celui-ci. De même, 
la délimitation d’aires marines d’importance écologique ou 
biologique peut apporter une perspective scientifique à la 
PSM et être utilisée pour axer les mesures de gestion sur ces 
zones, le cas échéant (Figure 8). Le suivi régulier qui est utilisé 
par l’état de l’environnement marin, peut également faire 
partie du processus de surveillance de l’efficacité d’un plan 
d’aménagement de l’espace marin. 

La gestion sectorielle traditionnelle, partie intégrante de la 
GIO, elle est aussi étroitement liée à la PSM. Par exemple, les 
mesures de gestion spatiale sectorielles existantes, telles que 
les fermetures de la pêche, les concessions d’hydrocarbures 
et les aires marines protégées, sont un apport précieux à tout 
processus de PSM. Celui-ci peut ensuite les affiner et bénéficier 
à son tour à la gestion sectorielle.

Figure 8. Relations entre la PSM et les autres approches de gestion et outils.

La gestion écosystémique est une approche 
de gestion intégrée qui prend en considération 
l’ensemble des interactions au sein d’un 
écosystème, y compris celles liées à l’homme, 
plutôt que d’étudier chaque question, espèce ou 
service écosystémique de manière isolée.

NOAA*

*http://ecosystems.noaa.gov/EBM101/WhatisEcosystem-BasedManage-
ment.aspx
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4. EXÉCUTION D’UN PROCESSUS DE PSM

Ce guide présente le processus de PSM comme partie 
intégrante d’un cycle de gestion continu, c’est-à-dire que la 
PSM est un processus exécuté et révisé faisant partie d’un 
ensemble d’outils de gestion. Le document a été structuré 
selon une approche par étapes.

4.1. Approche étape par étape de la PSM

Le présent guide suit le cadre adopté dans la publication de 
l’UNESCO-COI intitulée Marine spatial planning: A Step-by-
Step Approach towards Ecosystem-based Management (Ehler 
& Douvere 2009). Ce cadre comporte dix étapes nécessaires à 
l’élaboration et à l’exécution d’un processus de planification 
spatiale marine, à savoir :

1. Identification du besoin et établissement de l’autorité
2. Obtention d’un soutien financier
3. Organisation du processus par le biais de la préplanification
4. Organisation de la participation des parties prenantes
5. Définition et analyse des conditions actuelles
6. Définition et analyse des conditions futures
7. Préparation et approbation du plan de gestion de l’espace
8. Mise en œuvre et application du plan de gestion de l’espace
9. Suivi et évaluation de la performance
10. Adaptation du processus de gestion de l’espace marin

Ces dix étapes encadrent l’élaboration et l’exécution du 
processus de planification spatiale marine, ainsi que le suivi, 
l’évaluation et la révision consécutifs des plans de gestion 
de l’espace marin qui en résultent. Il est essentiel de garder à 
l’esprit que ces plans doivent faire partie d’un cycle de gestion 

dynamique et réactif capable de s’adapter aux changements 
affectant le contexte social, économique et environnemental. 
Les dix étapes font partie du cycle de gestion continu (Figure 
9). À chaque phase du cycle de gestion, plusieurs activités 
peuvent se dérouler en parallèle.
 
Chacune des dix étapes est ici présentée en détail avec 
des exemples régionaux pertinents afin de proposer des 
mécanismes pouvant être mis en œuvre dans les pays de la 
Convention d’Abidjan.

Préplanification 

Étape 1. Identification du besoin et établissement 
de l’autorité

La première étape de l’élaboration d’un processus de 
planification spatiale marine consiste à en définir le besoin. 
Des processus de PSM ont été mis en place pour diverses 
raisons, que ce soit pour répondre aux besoins de secteurs 
isolés, par exemple la planification d’aires marines protégées, 
ou à des besoins multisectoriels, tels que le zonage de l’espace 
océanique visant à limiter les conflits entre les secteurs. Il est 
important de définir le besoin dès le départ, afin de rester sur 
la bonne voie tout au long du processus. Dans certains cas, le 
besoin n’apparaîtra pas clairement.

Lors de cette évaluation, il convient par ailleurs de définir 
l’ampleur et l’échelle du besoin, qui peut être aussi bien locale 

Figure 9. Les dix étapes d’une planification spatiale marine réussie dans le cycle de gestion.
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que nationale, voire s’étendre au-delà des frontières et impliquer 
plusieurs pays et acteurs. Les besoins peuvent en outre évoluer 
au fil du temps avec l’apparition de nouveaux secteurs, par 
exemple l’éolien offshore en Europe et aux États-Unis, qui a 
rendu la planification spatiale marine nécessaire en raison des 
conflits potentiels avec les secteurs existants. La variabilité de 
l’environnement, notamment le changement climatique, peut 
également entraîner un changement des besoins, au fil du temps.

Une fois le besoin défini, il est important d’établir l’autorité. 
Deux aspects doivent pour cela être examinés :

• À qui revient l’autorité pour l’exécution du processus de PSM ?
• À qui revient l’autorité pour la mise en œuvre de la PSM ?

L’exécution d’un processus de PSM a trait à la dimension 
opérationnelle, à savoir la collecte d’informations, la mise en 
relation des parties prenantes, l’étude des différents scénarios 
et la prise de décision sur la forme à donner au plan de gestion 
de l’espace. La mise en œuvre traduit quant à elle ce plan en 
mesures de gestion. Elle comprend les aspects juridiques 
propres à l’entrée en vigueur du plan, à son suivi et à sa révision 
finale. Nombre de plans ont été élaborés avec les meilleures 
intentions sans pouvoir être mis en œuvre parce que cette 
étape n’avait pas été réalisée au début du processus.

L’autorité de la mise en œuvre et de l’exécution du processus 
de PSM pourra revenir à la même organisation, mais pas 
nécessairement. Cette autorité est souvent établie dans le cadre 
de la législation, soit par une loi spécifique sur la planification 
spatiale marine, soit par une politique globale relative aux océans. 
Toutefois, de nombreux pays ne disposent pas d’une législation 
claire sur l’exécution ou la mise en œuvre d’un processus de PMS 
ou, à l’inverse, possèdent une législation sectorielle dont les 
nombreux pans couvrent différents aspects de la planification 
spatiale marine. Par exemple, le département en charge de 
la pêche peut être responsable de la gestion spatiale des 
pêches, le département des ressources planifier l’exploration 
d’hydrocarbures, et le département chargé de l’environnement 
gérer les aires protégées. Dans ce cas, il faut éventuellement 
modifier la législation existante ou élaborer de nouvelles lois afin 
de garantir la coordination et de faciliter la mise en œuvre.

En Afrique de l’Ouest différents pays disposent d’une Autorité 
qui pourrait fédérer toutes ces préoccupations afin de jouer 
le premier rôle en matière de PSM. C’est le cas au Sénégal de 
la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité 
maritime, de la Sureté maritime et de la Protection de 
l’Environnement marin créée par décret en 2006, rattachée 
à la Primature, et exerçant ses compétences dans les eaux 
maritimes et fluviales sous juridiction sénégalaise et, s’étend 
pour la recherche et le sauvetage à la zone maritime placée 
par l’OMI sous la responsabilité du Sénégal. Ses ressources 
proviennent de l’état du Sénégal, des taxes et subvention 
versés par les acteurs socio-économique bénéficiaires de 
ses services ou tirant profit des opportunités de la mer, mais 
également des fonds de coopération internationale.

Une telle Autorité pourrait aisément diriger la PSM avec bien 
entendu une forte implication des communautés locales 
actrices et bénéficiaires des ressources marines et côtières.

Étape 2. Obtention d’un soutien financier

L’exécution d’un processus de PSM requiert un soutien 
financier en vue d’assurer l’expertise technique, la collecte 
des informations, la mobilisation des parties prenantes, la 
mise en œuvre et le suivi. Il est essentiel de déterminer dès 
le départ les fonds nécessaires et les sources possibles. 
Il s’agit généralement de financements publics, ce qui 
témoigne souvent d’un engagement à long terme en faveur 
du processus et garantit une certaine sécurité aux parties 
prenantes impliquées dans le processus. L’établissement d’un 
besoin marqué lors de la première étape et l’existence d’une 
législation relative à la PSM peuvent donner du poids à la 
demande de soutien financier.

Le montant des ressources nécessaires pour mener à bien 
le processus de PSM dépend de l’ampleur de cette dernière, 
notamment au regard de sa couverture géographique, de 
son calendrier et du nombre de parties prenantes impliquées. 
Une PSM couvrant l’ensemble de la zone économique 
exclusive (ZEE) d’un pays nécessitera vraisemblablement des 
ressources beaucoup plus importantes qu’une PSM limitée à 
l’échelle locale. Il convient par ailleurs de rester réaliste quant 
aux objectifs réalisables avec les ressources disponibles. Un 
processus à petite échelle réussi est toujours préférable à une 
planification trop ambitieuse qui ne pourra être menée à bien 
faute de ressources.

La définition du montant nécessaire est une question 
difficile. On peut pour l’essentiel partir du principe qu’il doit 
être suffisant pour couvrir chacune des étapes présentées 
ici, y compris la mise en œuvre. La plupart des étapes ne 
nécessitent que peu de ressources, les plus coûteuses étant 
l’étape 5. Définition et analyse des conditions actuelles, l’étape 
6. Définition et analyse des conditions futures et l’étape 8. Mise 
en œuvre.

Si les fonds directement disponibles (financements publics, 
par exemple) sont insuffisants, d’autres options peuvent 
être envisagées, telles que les dons et donations, versés par 
exemple par des organismes donateurs ou des organisations 
non gouvernementales, et la mise en place de systèmes 
collectant une redevance auprès des utilisateurs. Ces 
systèmes sont appliqués dans les secteurs du tourisme, de 
l’énergie, de l’extraction minière, de la pêche et du transport 
maritime. La collecte de frais d’utilisation peut générer 
des revenus permettant de soutenir la gestion ; elle doit 
néanmoins se faire en toute transparence et déboucher en 
règle générale sur l’impression qu’elle apporte des avantages 
ou qu’elle conduit à des signes visibles d’une amélioration de 
la gestion.

A ces sources de financement on pourrait ajouter la RSE 
(Responsabilité Sociétale d’Entreprise) que les grandes 
firmes pratiquent maintenant en guise d’atténuation et de 
compensation des dommages environnementaux. Il en est 
de même des fonds issus des mesures d’atténuation et de 
compensation issues des plans de gestion environnementales 
et sociale dans le cadre des évaluations environnementales de 
projets surtout d’hydrocarbure et de gaz offshore.
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En plus le plus grand soutien financier, l’engagement des 
populations qui pourraient utiliser leur ressource physique 
pour la bonne marche de la PSM, est un des éléments les plus 
importants.

Étape 3. Organisation du processus par le 
biais de la préplanification

On dit qu’échouer dans la planification, c’est planifier son 
échec. Ce principe est tout aussi vrai pour la PSM : l’étape de 
préplanification est essentielle. Elle doit permettre :

• De mettre en place une équipe possédant les compétences 
adéquates ;

• D’élaborer un plan de travail pour le processus, ainsi que 
de définir un calendrier et la durée de chacune des phases ;

• De définir la zone faisant l’objet de la planification ;
• De convenir des objectifs de la planification ;
• De convenir d’un ensemble de principes directeurs guidant 

le processus.

La planification spatiale marine est un processus pluridisciplinaire. 
Elle requiert de nombreuses compétences diverses qu’on 
ne trouve généralement pas toutes chez un même individu. 
Il est donc nécessaire de former une équipe de personnes 
disposant des compétences appropriées pour faire avancer le 
processus, composée par exemple de gestionnaires du milieu 
marin, de planificateurs, d’analystes des données, d’analystes 
cartographes, d’économistes, de spécialistes des sciences 
sociales et de modérateurs. L’équipe doit également compter 
des représentants de différents secteurs  et surtout la population 
locale détentrice d’un savoir endogène non négligeable dans ce 
processus et pouvant déclencher chez ces dernières le sentiment 
d’une marque de considération importante.

Une fois l’équipe en place, l’étape suivante consiste à créer un 
plan de travail définissant la durée du processus et identifiant 
les principaux jalons ainsi que leurs responsables respectifs. Le 
plan de travail doit couvrir les étapes consécutives, y compris 
la mise en œuvre, le suivi et la révision. Cette étape est par 
ailleurs l’occasion de vérifier que le budget alloué est réaliste 
au regard des travaux proposés.

L’étape suivant la préplanification pose les fondations permettant 
de lancer le processus de planification à proprement parler. Elle 
consiste notamment à convenir des limites de la zone faisant 
l’objet de la planification, lesquelles peuvent être de nature 
géographique, administrative, écologique ou biologique. Une 
limite géographique peut par exemple être une grande baie ou 
la zone entourant un port. Les limites administratives peuvent 
correspondre à des zones d’administration locale, à des zones 
de gestion des pêches ou à un territoire maritime national. 
Enfin, les limites écologiques et/ou biologiques comptent 
notamment les biorégions (p. ex. les grandes écorégions 
marines), les écosystèmes ou les groupes d’écosystèmes (p. ex. 
un plateau continental), mais également les zones d’importance 
écologique et /ou biologiques comme les monts sous-marins, 
les zones de nurseries, les sites de pontes des tortues, etc.. 
Dans tous les cas, il importe de veiller à l’existence de l’autorité 
appropriée chargée de la planification et de la mise en œuvre 
dans la zone définie.

La dernière étape de la préplanification consiste à convenir 
des objectifs du processus de planification et d’un ensemble 
de principes directeurs guidant ce processus. Les objectifs 
définissent ce que le processus vise à atteindre, et les principes, 
de quelle manière il sera atteint. Ainsi, le gouvernement 
australien a fixé quatre objectifs et 20 principes directeurs à son 
processus de planification biorégionale. Lors de la définition 
des objectifs et des principes, il est important d’obtenir un 
consensus entre les principales parties prenantes du processus. 
Une des possibilités à cet effet est de décider des objectifs et 
des principes en collaboration avec les parties prenantes.

Étape 4. Organisation de la participation 
des parties prenantes

Par définition, la planification spatiale marine est un processus 
public ouvert à toutes les parties prenantes. La mobilisation 
de ces dernières nécessite un mécanisme prévu à cet effet. Par 
ailleurs, plus les parties prenantes sont impliquées, plus elles 
sont susceptibles de s’approprier le processus et ses résultats 
(Figure 10), augmentant ainsi les chances de réussite de la 
mise en œuvre du plan.
 
Les Zones côtières de l’océan sont utilisées par différentes 
parties prenantes dont principalement le secteur de 
l’environnement, la pêche, le tourisme, les transports, l’énergie, 
l’exploitation minière en mer, le milieu universitaire, le secteur 
privé, les communautés locales etc. Il est donc important 
d’adopter une approche tran-sectorielle dans le processus de 
PSM, par le bais d’une cartographie efficace des besoins des 
parties prenantes et de la création de synergies. 

Ce processus implique :
• L’identification de toutes les parties prenantes pertinentes, 

en fonction de leur rôle et de leur pertinence ;
• L’identification des intérêts, des besoins et des attentes ;
• L’analyse des besoins, des intérêts et des attentes, à l’aide 

d’outils de planification appropriés ;
• D’établir une compréhension claire et commune des 

besoins, des intérêts et des attentes par le biais de 
consultations et d’un dialogue ;

• D’établir une relation de confiance et l’implication des parties 
prenantes aux différentes étapes du processus de PSM.

La cartographie des parties prenantes offre un moyen 
d’établir des rapprochements. Elle donne également le ton 
pour projeter dans le futur, les plans et politiques sectoriels 
disponibles, sur une carte, de base, des zones marines et 
côtières. Cela permet de faire apparaître les zones de conflits 
et d’incompatibilité tout en donnant matière à l’élaboration 
d’action dans l’espace marin. 

Il peut être difficile d’obtenir l’implication et le retour des parties 
prenantes, de ce fait, le concept doit être rendu pertinent et 
explicite. Dans la mesure du possible les parties prenantes 
devraient être moins engagées. Enfin, il est essentiel au cours 
des discussions, de toujours aborder des points concrets.

Pour organiser une participation efficace des parties prenantes, 
celles-ci doivent en premier lieu être identifiées. Elles sont 
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souvent évidentes, par exemple dans les secteurs de la pêche 
(industrielle/commerciale, artisanale et de loisir), des ressources 
en mer (hydrocarbures, minéraux marins), du tourisme (hôtels, 
organisateurs de croisières, opérateurs de plongée, organisateurs 
de pêche en bateau charter), des ports et du transport maritime, 
et de l’aquaculture. On pense moins souvent à certaines autres, 
telles que les communautés côtières, les entreprises en lien 
avec la mer, ou le secteur des télécommunications et ses grands 
câbles sous-marins.

Une fois les parties prenantes identifiées, il convient de 
déterminer la meilleure manière de les impliquer dans le 
processus. On compte plusieurs niveaux d’implication, allant 
du simple partage d’informations à la participation active. Le 
niveau d’implication d’une même partie prenante peut aussi 
varier selon l’étape du processus. Enfin, certains groupes de 
parties prenantes peuvent disposer d’une bonne organisation 
et d’un organe représentatif parlant en leur nom, tandis que 
des efforts considérables doivent être menés auprès d’autres 
pour rencontrer autant d’acteurs que possible.
 

Planification

Les deux étapes suivantes consistent à définir la situation 
actuelle puis à étudier les scénarios futurs selon différentes 
modalités de gestion. Il s’agit de la phase centrale du processus 
de PSM, qui concentre la majeure partie des discussions et de 
la prise de décision. Il convient de souligner que la mobilisation 
des parties prenantes est le moteur de ces deux étapes.

Étape 5. Définition et analyse des conditions actuelles

Avant d’entreprendre la planification, il est important de 
s’assurer que toutes les parties ont la même compréhension 
des conditions actuelles relatives à la zone concernée, à savoir, 
entre autres, les modalités de gestion actuelles, les utilisations 
anthropiques existantes, l’environnement et son état. Cette 
étape du processus de planification commence par la collecte 
des informations disponibles (y compris des données) sur la 
zone concernée. La PSM étant par définition liée à l’espace, la 
majorité des informations qu’elle requiert seront également 
de nature spatiale ; l’utilisation de systèmes d’information 
géographique (SIG) et de cartes est donc essentielle à ce stade.

Les pays du courant des canaries, le PRCM et le RAMPAO 
détiennent chacun un système d’information géographique 

sur les espèces et les habitats de la zone côtière et marine. Ces 
informations en général plus précises que celles provenant 
des bases de données mondiales peuvent servir de base à 
la PSM dans cet espace. En outre le projet de création par la 
Convention d’Abidjan, d’un Centre Régional de ressources 
sur les écosystèmes marins et côtiers augure également d’un 
lendemain prometteur de la PSM en Afrique de l’ouest.

Les informations relatives aux modalités de gestion sont 
normalement disponibles auprès des organes de gouvernance 
pertinents (ministères, par exemple), et portent généralement sur 
les frontières maritimes nationales et locales, les zones portuaires, 
les zones de gestion des pêches et les aires protégées ou gérées. 
Les informations sur les utilisations anthropiques actuelles 
peuvent inclure les données relatives aux captures de pêche, 
au transport maritime (données SIA, par exemple), aux zones de 
concession (hydrocarbures, extraction minière et aquaculture) 
et aux infrastructures touristiques. Dans de nombreux cas, les 
informations relatives aux utilisations anthropiques ne sont pas 
disponibles dans un format utilisable et devront être compilées 
en collaboration étroite avec les parties prenantes. Enfin, les 
informations sur l’environnement peuvent être recueillies auprès 
de nombreuses sources, notamment de certaines bases de 
données mondiales. La communauté scientifique dispose elle 
aussi souvent de données de qualité concernant l’environnement, 
par exemple, le Centre de Suivi Écologique recueille des données 
spatiales marines de la région d’Afrique de l’Ouest. Les rapports 
sur l’état de l’environnement du milieu marin fournissent 
également des informations sur l’état de l’environnement, une 
considération généralement importante lors de la planification. 
C’est pourquoi il peut être utile de réaliser un état rapport sur l’état 
de l’environnement marin, avant d’entamer un processus de PSM. 

En l’absence de données, les informations peuvent être produites 
à partir des informations à dire d’acteurs ; autrement dit, devant 
une carte ou une images géo référencées d’une zone marine 
données, les personnes ressources peuvent identifier et délimiter 
les différents habitats et sites important pour la biodiversité, mais 
également les couloirs de migration de certaines espèces. Cette 
carte sera par la suite numérisée par des experts en SIG pour 
produire des données utiles à la PSM (Figure 11).

Une fois les informations rassemblées, elles doivent être 
vérifiées par les parties prenantes concernées, afin qu’elles 
soient acceptées par tous les utilisateurs comme étant les 
meilleures disponibles. Cette démarche peut par ailleurs 
contribuer à améliorer l’information, notamment grâce à 

Figure 10. Avantages de la participation des parties prenantes à la PSM. Extrait de Marine spatial planning: A Step by Step Approach.
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Figure 11. Cartographie participative (à dire d’acteurs) au Sénégal.
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l’identification de nouvelles sources, et à ajouter du contexte, 
par exemple les variations saisonnières de l’utilisation ou la 
dépendance à d’autres facteurs.

Outre les informations spatiales, il peut être également 
nécessaire de collecter des données socio-économiques, 
par exemple sur l’emploi ou la participation dans différents 
secteurs, le nombre de navires au large de certains ports, les 
structures hôtelières, les exploitants pétroliers et miniers et les 
valeurs économiques de différents secteurs. Des informations 
sont également nécessaires sur les interactions entre les 
secteurs, notamment sur leur compatibilité et les contextes 
dans lesquels ils peuvent coexister.

Le plus souvent ces données sont disponibles au niveau des 
services de pêches et de la marine marchande des pays.

À partir des données recueillies sur les conditions actuelles de 
la zone concernée, un consensus peut être obtenu quant aux 
questions à aborder dans le plan de gestion de l’espace- en créant 
une vision partagée avant d‘élaborer les scénarios. Il convient de 
noter que ces questions ne peuvent pas toutes être résolues au 
moyen de la planification spatiale. Cette dernière n’est qu’un des 
nombreux outils de gestion nécessaires à la gouvernance intégrée 
des océans ; dans de nombreux cas, des mesures de gestion 
sectorielle traditionnelle peuvent également s’avérer efficaces. 
Les questions pouvant être traitées à l’aide d’une solution d’ordre 
spatial pourront ensuite être abordées à l’étape suivante.

Il faut d’abord analyser les informations disponibles, ensuite 
définir une mission et un vison de la PSM avant de passer à 
l’étape des conditions futures.

Étape 6. Définition et analyse des 
conditions futures

Une fois les conditions existantes établies, l’étape suivante de 
la planification spatiale consiste à évaluer les conséquences de 
différentes mesures de gestion envisageables, ce qui implique 
d’étudier toute une série de scénarios afin d’examiner les 
avantages et les compromis de chacun d’entre eux. Ces 
scénarios doivent être conçus de manière à répondre aux 
objectifs identifiés à l’étape 3. De nombreux outils peuvent 
faciliter l’étude des scénarios, notamment des outils de 
processus et des outils techniques.

Les outils de processus de base sont conçus pour faciliter le 
dialogue ouvert sur les questions abordées afin de tirer parti 
des connaissances et de l’expérience de toutes les parties 
prenantes. Il peut s’agir tout simplement de se réunir autour 
de cartes de la zone concernée représentant les informations 
recueillies à l’étape 5. Il est important de bien organiser ce 
type de dialogue. Les principes directeurs du processus 
de planification peuvent ici être utilisés pour orienter la 
discussion.

Des outils techniques spécialisés comme les SIG, Marxan, 
InVEST, SeaSketch et BlueBRIDGE peuvent parfois s’avérer 
nécessaires pour fournir des informations supplémentaires 
utiles à l’étude des scénarios.  Ils sont présentés brièvement 
dans le Tableau 2. Nombre de ces outils nécessitent des 
compétences techniques spécifiques ou répondent à des 
problèmes particuliers. Il convient donc de les choisir avec soin 
afin de s’assurer que leur utilisation dans le cadre du processus 
de planification est appropriée.
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Il faut cependant favoriser, dans la mesure du possible, les 
solutions opensource (logiciel libre) pour tenir compte du 
contexte africain marqué par la limite des ressources financières.

Les scénarios futurs ne doivent pas se limiter aux questions 
existantes, telles que des conflits éventuels entre des 
secteurs ou l’amélioration de la conservation, mais doivent 
aussi prendre en compte les problèmes pouvant survenir à 
l’avenir. L’éolien offshore, par exemple, se développe dans 
de nombreuses régions du monde. La PSM a été utilisée 
pour repérer les sites pouvant accueillir de futurs parcs 
éoliens. En outre, le changement climatique entraînera 
vraisemblablement une transformation du milieu marin 
au cours des prochaines décennies. Une évolution de la 
biodiversité pourrait en résulter et créer des opportunités 
pour les secteurs émergents (nouvelles pêches, par exemple), 
mais aussi affecter les secteurs existants. La conservation de 
la biodiversité pourrait également en souffrir ; or la PSM joue 
un rôle clé dans la préservation de la résilience de nombreux 
écosystèmes et de nombreuses espèces et communautés.

La dernière étape de l’étude des scénarios consiste à choisir 
le scénario à inclure dans le plan final, étape 4. Le scénario 
convenu doit concorder avec les objectifs et les principes 
définis. Il est important de prendre en considération les 
répercussions du scénario choisi sur toutes les parties 
prenantes. Le but est certes de trouver des solutions 
bénéficiant à chacune d’entre elles, mais toute décision 
nécessitera des compromis. Ceux-ci seront souvent encadrés 
par les objectifs et fondés sur les principes directeurs de 
la planification. Il faut également être conscient qu’il est 
préférable d’entamer le premier cycle de PSM par des 
ambitions modestes, puis de mesurer leur efficacité et de les 
adapter lors des cycles suivants.

Un plan de gestion de l’espace doit comporter un ensemble 
de mesures liées à la dimension spatiale qui seront mises en 
place, par exemple des aires protégées, des zones de pêche, 
des zones réservées à l’aquaculture ou l’expansion des parcs 
éoliens. Cette démarche, souvent qualifiée de zonage, est 
similaire à son application dans un environnement terrestre, où 
des zones sont par exemple définies pour un usage résidentiel, 
industriel ou commercial. De la même manière, le milieu marin 
peut être divisé en zones affectées à différentes activités. 
Dans le cadre du processus de zonage, il est nécessaire de 
déterminer à la fois les délimitations des zones et les types 
d’activités autorisés. Un plan de gestion de l’espace ne doit 
pas nécessairement zoner l’ensemble de l’espace marin et 
pourra se concentrer plutôt sur les zones prioritaires.

Projeté sur les ressources terrestres, la PSM est presque 
l’équivalent d’un plan d’occupation et d’affectation des sols 
ou des zones à vocations (agricole, pastorale, piscicole, etc.) 
sont identifiées et délimitées avec des règles de gestions 
consensuelles en phase avec les lois et règlement en vigueur 
dans la zone. Mais il faudra surtout éviter un éventuel conflit 
entre la légitimité émanant des communautés et la légalité 
incarnée par l’administration à travers les différents code de 
gestion des ressources (secteur forestier, pêche, mine, eau, etc).

Mise en œuvre

Étape 7. Préparation et approbation du plan de 
gestion de l’espace

La préparation d’un plan de gestion de l’espace part du scénario 
privilégié pour en faire un plan facilement compréhensible 
pour toutes les parties prenantes et accessible par elles. 

Outil

Systèmes 
d’information géo-
graphique (SIG)

Marxan

InVEST

BlueBRIDGE

SeaSketch

URL

www.esri.com (commercial)
www.qgis.org (gratuit)

www.marxan.org (gratuit)

https://www.naturalcapital-
project.org/ (gratuit)

http://www.bluebridge-vres.eu/
services/protected-area-impact-
maps-production (gratuit)

http://www.seasketch.org/ 
(commercial)

Description

Systèmes génériques (ArcGIS, QGIS) permettant d’analyser 
des données spatiales et de créer des cartes ; nécessitent des 
compétences techniques spécialisées

Suite d’outils conçue pour aider les décideurs à trouver des solutions 
adéquates aux problèmes de planification de la conservation

Suite de modèles logiciels libres et gratuits utilisés pour cartographier 
les biens et services offerts par la nature nécessaires aux êtres 
humains et à leur bien-être, et pour en estimer la valeur

BlueBRIDGE propose l’application Protected Areas Impact Maps 
permettant à l’utilisateur d’analyser les éléments du plancher 
océanique dans les aires protégées.

SeaSketch met à la disposition des responsables de la planification 
spatiale marine, des parties prenantes et du public des outils puissants 
autrefois limités aux professionnels des SIG, et permet ainsi des 
processus de planification spatiale marine participatifs, étroitement 
liés aux données scientifiques et aux informations pertinentes.

Tableau 2. Présentation de quelques outils techniques courants.
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Lorsqu’il existe une législation relative à la planification spatiale 
marine, le plan doit être rédigé de manière à s’y conformer. 
Un plan de gestion de l’espace marin doit au minimum décrire 
l’emplacement spécifique concerné par les mesures de gestion 
et définir les modalités de gestion de ces zones. Le plan devra 
également faire apparaître clairement qui détient l’autorité en 
matière de gestion, de surveillance et de conformité. 

Il est important de préciser l’objectif de chacune de ces mesures. 
Par exemple, une aire marine protégée (mesure de gestion) peut 
avoir pour objectif d’éviter qu’un habitat fragile ne se dégrade. 
S’il est intégré au plan, cet objectif peut être utilisé dans le 
processus de suivi et d’évaluation de l’efficacité de la mesure 
mené à l’étape 9. Ainsi, lorsque le plan est révisé, il est possible 
de déterminer si cette mesure de gestion doit être modifiée.

Le processus de rédaction du plan de gestion de l’espace marin 
est souvent confié à l’équipe en charge de la planification 
(établit à l’étape 3), ou à une partie de l’équipe. Il convient de 
veiller à ce que les différents groupes de parties prenantes 
aient la possibilité d’examiner le plan pendant le processus. Ils 
peuvent aussi être impliqués dans sa rédaction.

Outre les mesures de gestion de l’espace, le plan doit 
également contenir des informations sur sa durée, ainsi que sur 
les échéances et les modalités de sa révision. La planification 
spatiale marine est en effet un processus continu censé être 
adapté et amélioré au fil du temps.

Avant d’être mis en œuvre, un plan de gestion de l’espace 
doit être approuvé. Le processus d’approbation se fait 
généralement au niveau gouvernemental, par exemple par 
les ministères ou le conseil des ministres, voire le chef de 
l’État. Pour obtenir cette approbation, des réunions et des 
informations complémentaires peuvent être nécessaires. Il 
convient donc de prévoir suffisamment de temps pour le 
processus d’approbation.

Le plan pourra également nécessiter l’appui des différents 
secteurs. Leur inclusion dans le processus contribuera à 
faciliter cet appui en leur permettant de mieux comprendre et 
de s’approprier le plan.

Étape 8. Mise en œuvre et application du plan de 
gestion de l’espace

La mise en œuvre du plan de gestion de l’espace marin est 
l’objectif final. Elle se fait généralement dans le cadre de la 
législation existante ou par l’instance désignée pour mener à bien 
le processus, une fois que toutes les approbations officielles ont 
été obtenues. Lors de la mise en œuvre du plan, il est important 
que toutes les parties prenantes puissent y avoir accès. Dans 
de nombreux cas, notamment lorsque des mesures de gestion 
ont été ajoutées ou modifiées, des activités supplémentaires 
peuvent être nécessaires pour informer les parties prenantes de 
ces changements et de la manière dont ils les affectent.

La diffusion d’informations sur le plan est essentielle pour 
s’assurer que les parties prenantes se conforment aux 
nouvelles mesures. Pour toute nouvelle mesure de gestion, 
y compris celles d’un plan de gestion de l’espace, la mise en 
œuvre est un aspect fondamental. Premièrement, la mesure 
doit pouvoir être appliquée. Deuxièmement, les ressources 
nécessaires à son application doivent être suffisantes et utilisée 
de façon efficiente. Celle-ci doit être axée sur la conformité, 
c’est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent respecter 
les mesures de gestion de l’espace prescrites. Les outils clés à 
cet effet peuvent inclure le suivi, l’établissement de rapports 
et la surveillance.
 

Suivi et évaluation

Étape 9. Suivi et évaluation de la performance

Il est essentiel de mener un processus de suivi et d’évaluation 
du plan de gestion de l’espace afin de disposer d’informations 
suffisantes lors de la révision pour déterminer ce qui fonctionne 
et ce qui peut être amélioré. Des ressources suffisantes doivent 
être prévues lors de l’élaboration du processus de suivi afin de 
garantir la bonne exécution du programme. Cette étape doit en 
priorité déterminer les informations nécessaires pour évaluer si 
une mesure est une réussite, les personnes en charge de cette 
procédure, et les ressources à utiliser. Cette tâche est plus aisée 
si des objectifs clairs ont été définis dans le plan pour chaque 
mesure de gestion.

L’évaluation de l’efficacité du plan peut être un processus 
continu, mais doit aussi se faire à intervalles réguliers. Par 
exemple, de nombreux plans de gestion de l’espace sont mis 
en œuvre sur une période définie, par exemple de cinq ou dix 
ans. À la fin de cette période, le plan fait l’objet d’un examen, 
qui sera pris en compte dans le cycle de planification suivant. 
Le programme de suivi peut prévoir des cibles intermédiaires 
pouvant aider à suivre les progrès d’une mesure de gestion et 
être utilisées pour en déclencher d’autres.

Révision du plan

Étape 10. Adaptation du processus de gestion de 
l’espace marin

La dernière étape du processus de gestion de l’espace consiste 
à adapter le processus de PSM. Elle doit être menée avant le 
lancement du cycle de PSM suivant. À cette occasion, il est 
important de prendre conscience de ce qui a fonctionné ou 
non lors du cycle précédent. Cette étape doit être axée sur le 
processus en tant que tel et présenter l’opportunité d’examiner 
d’un œil critique chacun des éléments, par exemple le bon 
fonctionnement de la mobilisation des parties prenantes ou 
du groupe de planification. Ces enseignements contribueront à 
améliorer le processus de PSM lors du cycle suivant.
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5. DONNÉES DISPONIBLES

De nombreuses données sont disponibles pour appuyer la 
planification spatiale marine au sein de la région couverte 
par la Convention d’Abidjan. Elles peuvent se rapporter à 
l’échelle mondiale, régionale, nationale ou locale, auprès des 
universités, ou peuvent être recueillies dans le cadre d’un 
processus de PSP auprès des parties prenantes. Il est important 
d’avoir un cadre clair pour le partage des données. 

Les données peuvent également être divisées en données 
mondiales, régionales, nationales et locales. La section suivante 
se concentre principalement sur les données mondiales, qui 
s’appliquent à tous les pays de la région et sont généralement 
les plus fiables. Elles peuvent néanmoins être remplacées par 
des données régionales, nationales ou locales lorsque celles-
ci existent. Les données disponibles sont notamment d’ordre 
physique, biologique/écologique, ou se rapportent aux 
utilisations anthropiques.

5.1. Données physiques

5.1.1. Bathymétrie

Les informations relatives à la profondeur du plancher océanique 
revêtent une grande importance pour la planification spatiale 

marine. De nombreuses activités sont limitées à certaines plages 
de profondeur, et cette dernière exerce une forte influence sur la 
structure de la biodiversité marine. Trois ensembles de données 
bathymétriques mondiaux sont disponibles : les données 
issues de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM30_PLUS 
et SRTM15_PLUS), la Carte générale bathymétrique des océans 
(GEBCO) et le modèle ETOPO1. Chacun de ces modèles mondiaux 
utilise des données dérivées de mesures altimétriques satellitaires 
des zones océaniques non levées, complétées par des données 
mesurées à l’aide d’instruments depuis des navires (p. ex. 
sondeurs acoustiques). Tous trois sont détaillés dans le Tableau 3.

En Afrique de l’ouest le Partenariat Régional pour la 
Conservation de la zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest 
(Figure 12), détient des données bathymétriques plus précises, 
provenant de sondes acoustiques ou de la numérisation des 
cartes bathymétriques.

5.1.2. Cartes marines

Les cartes marines sont une importante source d’informations 
concernant à la fois la profondeur et les dispositions 
réglementaires liées aux installations portuaires et à la sécurité 
de la navigation (Figure 13). Elles constituent un apport 

Figure 12. Carte bathymétrique d’une partie de l’Afrique de 
l’ouest (Sources ACDI)

Figure 13. Exemple de carte marine du port de Tema (Ghana) 
indiquant les profondeurs et les installations portuaires.

Data set

SRTM30_PLUS v11

SRTM15_PLUS_v11

GEBCO

ETOPO1

URL

http://topex.ucsd.edu/WWW_html/srtm30_plus.html

http://topex.ucsd.edu/WWW_html/srtm30_plus.html

http://www.gebco.net/

https://ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html

Year

2014

2014

2014

2008

Resolution

30 arc seconds (1km)

15 arc seconds (500m)

30 arc seconds (1km)

1 arc minute (2km)

Table 3. Synthèse de l’ensemble des données bathymétriques mondiales.
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précieux pour la planification spatiale marine. Les cartes 
marines sont disponibles auprès des services hydrographiques 
nationaux.

5.1.3. Géomorphologie du plancher océanique

Il existe plusieurs jeux de données relatifs aux habitats des 
fonds marins, dont la carte mondiale des caractéristiques 
géomorphologiques du plancher océanique (Global Seafloor 
Geomorphic Features Map), qui cartographie 29 reliefs 
géomorphologiques différents, dont les monts sous-marins, 
les canyons sous-marins, les plateaux continentaux, les talus 
continentaux et les grands fonds (Figure 14). La géomorphologie 
est un bon indicateur de la biodiversité : différentes zones 
géomorphologiques sont en effet susceptibles d’abriter des 

écosystèmes différents et leurs espèces propres. Les couches 
géomorphologiques du plancher océanique mondial peuvent 
être visualisées sur le site Blue Habitats à l’adresse www.
bluehabitats.org.
 
En Afrique de l’ouest, les pays du courant des Canaries disposent 
d’une couche de données sur le substrat marin (figure 15).

5.2. Caractéristiques biologiques/écologiques

Il est important de comprendre les caractéristiques biologiques 
et écologiques principales d’une région pour améliorer la 
conservation et pour encourager une utilisation durable du 
milieu marin par les autres secteurs. Il existe de nombreux 
jeux de données mondiaux pouvant être utilisés pour fournir 
des informations sur ces caractéristiques, lesquels peuvent 
être complétés par les connaissances scientifiques locales. 
C’est le cas en Afrique de l’ouest dans le cadre de l’utilisation 
de la cartographie des parties prenantes en vue d’identifier la 
destruction des habitats du fond marin (figure 10).

5.2.1. Zones marines d’importance écologique et /
ou biologique (ZIEB)

Les zones marines d’importance écologique et/ou biologique 
(ZIEB) sont des zones particulières de l’océan ayant une 
fonction essentielle pour soutenir le bon fonctionnement du 
milieu marin et les nombreux services qu’il a fourni. Les États et 
les autorités intergouvernementales compétentes délimitent 
les zones au moyen d’un processus scientifique fondé sur les 
meilleures données disponibles. Sept critères scientifiques 
sont utilisés à cet effet :

1. Caractère unique ou rareté ;
2. Importance particulière pour les stades du cycle de vie 

des espèces ;
3. Importance pour les espèces et/ou les habitats menacés, 

en danger ou en déclin ;
4. Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou récupération lente ;

Figure 14. Représentation mondiale de la géomorphologie du plancher océanique. Carte extraite du site BlueHabitats.org.

Figure 15. Substrat marin (Fonds sédimentaire) du courant des 
Canaries.
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5. Productivité biologique ;
6. Diversité biologique ;
7. Caractère naturel.

Des ateliers portant sur les ZIEB ont été organisés par la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) pour la quasi-totalité 
des principales mers, y compris le Pacifique Sud-Ouest, la région 
des Caraïbes et de l’Atlantique Centre-Ouest, le sud de l’océan 
Indien, le Pacifique Est tropical et tempéré, le Pacifique Nord, 
l’Atlantique du Sud-Est, l’Arctique, l’Atlantique du Nord-Ouest 
et la Méditerranée. Les ZIEB n’ont aucune implication directe en 
termes de gestion, mais les éventuels impacts d’autres utilisateurs 
sur ces aires doivent être pris en compte dans le processus de 

PSM. Les données relatives aux ZIEB peuvent être consultées sur 
le site de la CDB (https://www.cbd.int/ebsa/).
 
5.2.2. Zones Clés pour la Biodiversité et Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux et 
de la Biodiversité

Les Zones Clés pour la Biodiversité (KBA) sont des sites 
contribuant à la persistance globale de la biodiversité. Les 
habitats vitaux pour les espèces végétales et animales menacées 
dans les écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce en font 
partie. L’UICN a adopté le Standard mondial pour l’identification 
des Zones Clés pour la Biodiversité en avril 2016. 

Figure 16. ZIEB identifiées au large des côtes atlantiques de l’Afrique. Source : CDB.

Figure 17. Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux et de la Biodiversité en Afrique de l’Ouest et centrale. Source : BirdLife International
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Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux et 
de la Biodiversité (ZICO) et les Aires d’importance pour les 
oiseaux (IBA)sont des KBA identifiées pour les oiseaux à l’aide 
de critères convenus à l’échelle internationale appliqués au 
niveau local par les partenaires de BirdLife et des experts 
(Figure17). Tout comme les ZIEB, ces sites n’ont aucune 
implication directe en termes de gestion, mais les impacts 
d’autres utilisateurs sur ces zones doivent être pris en compte 
dans le processus de PSM. Les ZICO peuvent être consultées sur 
le site de BirdLife International (http://datazone.BirdLife.org/
site/mapsearch).

5.2.3. Algues, mangroves et récifs coralliens

Des données mondiales sont disponibles pour les algues, les 
mangroves et les récifs coralliens. Ces trois habitats côtiers et 
marins sont présents à différents endroits de la région couverte 
par la Convention d’Abidjan. Des informations complémentaires 
sur ces jeux de données peuvent être consultées dans 
l’application Ocean Data Viewer (http://data.unep-wcmc.org). 
De plus, chaque pays membre de la Convention d’Abidjan 
dispose de ses propres données, tel est le cas pour les 
mangroves, par exemple. 

Herbier marin : cet ensemble de données porte sur la répartition 
mondiale des algues et se compose de deux sous-ensembles 
de données représentées par des points et des polygones. 
Les données ont été compilées par le Centre mondial de 
surveillance de la conservation de la nature du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement, en coopération avec de 
nombreux collaborateurs (p. ex. Frederick Short de la University 
of New Hampshire), organisations (p. ex. OSPAR) et projets (p. 
ex. le projet européen « Mediterranean Sensitive Habitats » sur 
les habitats sensibles de Méditerranée intitulé « Mediseh »), et 
ce dans le monde entier (la liste complète est disponible dans le 
fichier « Seagrass_Metadata_v4.dbf »).

Mangroves : cet ensemble de données présentant la répartition 
des mangroves dans le monde est issu d’une initiative conjointe 
entre l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), 
la Société internationale des écosystèmes de mangrove 
(ISME), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), le Centre mondial de surveillance de la 
conservation de la nature du PNUE (PNUE-CMSC), le Programme 
sur l’homme et la biosphère de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO-MAB), 
l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université 
des Nations Unies (UNU-INWEH) et The Nature Conservancy. 
L’OIBT a apporté une large contribution par l’intermédiaire 
d’une subvention de projet du gouvernement japonais ; le 
projet a été mis en œuvre par l’ISME.

En outre, du fait de leur importance et vulnérabilité, presque 
tous les pays de la Convention d’Abidjan disposent de données 
numériques sur l’écosystème mangrove. Plusieurs projets 
de gestion durables de la mangrove ont été mis en œuvre 
dans la région avec l’appui de l’UICN, du WWF, de Wetlands 
International. 

Récifs coralliens : le projet Reefs at Risk Revisited utilise une 
carte mondiale représentant les récifs coralliens à 500 m de 
résolution. Le rapport du même nom fournit une évaluation 
détaillée de l’état des récifs coralliens mondiaux et des risques 
auxquels ils sont exposés, notamment ceux causés par diverses 
activités humaines ou liés au changement climatique. Il contient 
également une évaluation mondiale de la vulnérabilité des 
nations et des territoires face à la dégradation des coraux (www.
wri.org/publication/reefs-risk-revisited).

5.3. Utilisations anthropiques et gestion

Il existe un nombre important de données, utilisées par 
l’homme, qui sont utiles pour la PSM. Ces données incluent 
: la pêche, l’aquaculture, le tourisme, le pétrole et le gaz, 
l’exploitation minière, le transport, les ports. Les gouvernements 
de certains pays détiennent quant à eux une grande partie de 
ces données. Certaines de ces données sont disponibles tels 
que : « Ocean Health Index « ((http://www.oceanhealthindex.
org/), qui rassemble un ensemble de données mondiales sur les 
utilisations humaines. 

La pêche est une ressource importante en termes de nourriture 
et d’emploi pour les communautés côtières. Le projet Sea 
Around Us (http://www.seaaroundus.org) a reconstitué les 
captures de pêche à l’échelle mondiale. Les données peuvent 
être consultées sur le site Internet du projet. Les informations 
relatives aux pêches sont également disponibles auprès des 
organismes nationaux de gestion des pêches.

Les zones de gestion existantes, y compris les zones de pêches 
et non pêches, les concessions pétrolières et gazières et les 
aires marines protégées, peuvent être renseignées auprès 
des Ministères responsable. Il existe également des bases de 
données mondiales et régionales sur les Aires Marines Protégées 
tel que « protected planet» (https://protectedplanet.net/) et 
également disponibles à travers des partenaires régionaux sur 
la protection marine.
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Figure 18. Reconstitution des captures de pêche du projet Sea Around Us. Source : www.seaaroundus.org.

Figure 19. L’African Coastal and Marine Atlas.

5.4. Atlas marin et côtier africain

L’atlas du milieu côtier et marin africain (African Coastal and 
Marine Atlas, www.africanmarineatlas.net) a été lancé en tant 
que ressource en ligne répertoriant des données géospatiales 
continentales appartenant au domaine public. Le projet a 
été conçu pour identifier, recueillir et organiser les jeux de 
données dans un atlas présentant des thèmes biophysiques, 
tels que : cartes de base, géosphère, hydrosphère, atmosphère, 
biosphère et environnement humain et bâti. Le deuxième 
objectif consistait à assurer une formation visant à augmenter 
l’utilisation des systèmes d’information géographique (SIG) et 
des produits fournissant des données spatiales en vue de la 
diffusion en temps opportun d’informations appropriées et 

pertinentes. L’inventaire des jeux de données de l’atlas est en 
outre un bon indicateur des lacunes éventuelles, que ce soit 
dans les connaissances ou dans la disponibilité des données 
dans le domaine public. Les atlas du milieu côtier et marin 
proposent actuellement plus de 3 500 cartes représentant 
différentes caractéristiques des zones côtières de 20 pays. 
Cinq atlas régionaux ont par ailleurs été élaborés pour les 
grands écosystèmes marins des courants d’Agulhas et de 
Somalie, du courant de Benguela, du courant des Canaries, du 
courant de Guinée, et pour les régions de la mer Méditerranée 
et de la mer Rouge. Les atlas nationaux et régionaux peuvent 
être consultés à l’adresse www.africanmarineatlas.org ; les 
métadonnées correspondantes sont disponibles sur www.
geonetwork.iode.org/geonetworkAMA/.
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6. LA PSM DANS LE CADRE DU PROJET MAMI WATA

6.1. Synergies avec les informations 
relatives aux ZIEB et à l’EMM

La PSM est l’un des trois principaux outils soutenus par 
le projet Mami Wata pour aider les pays à progresser vers 
l’adoption de la gestion intégrée des océans. Ces trois outils 
sont complémentaires et présentent de nombreuses synergies. 
Ils nécessitent souvent les mêmes informations : celles portant 
sur le milieu marin et sur les utilisations anthropiques. Ainsi, les 
données recueillies pour un outil sont susceptibles de pouvoir 
être réutilisées pour les autres. Il pourrait donc s’avérer utile de 
créer une plateforme stockant ces informations, qui ne devront 
ainsi être collectées qu’une seule fois.

Une infrastructure de données spatiales (IDS) est un système en 
ligne permettant de stocker et de visualiser des données spatiales 
et des métadonnées, mais aussi d’effectuer des recherches. Elle 
peut être dotée d’un système d’autorisation restreignant l’accès à 
certaines informations à des membres enregistrés ou spécifiques. 
Une des principales fonctionnalités d’une IDS est la possibilité 
pour les utilisateurs de trouver plus d’informations sur les données 
à l’aide de métadonnées pouvant faire l’objet de recherches. Les 
métadonnées sont les informations qui décrivent les données 
; elles revêtent une grande importance en ce qu’elles aident les 
utilisateurs à déterminer si les données sont adaptées à leur 
finalité. Les IDS permettent par ailleurs aux utilisateurs de visualiser 
les données, souvent en contexte, avec d’autres informations. Une 
IDS bien structurée peut constituer un apport précieux pour les 
trois outils soutenus dans le cadre du projet Mami Wata.

Les outils relatifs aux ZIEB et à l’EMM produisent également 
des informations utiles à la PSM. Le premier aide par exemple 
à délimiter les aires d’importance écologique ou biologique. 

Celles-ci peuvent ensuite être incorporées au processus de 
PSM en tant que zones nécessitant une attention particulière 
en termes de gestion, afin de limiter au maximum l’impact des 
activités humaines sur les systèmes biologiques ou écologiques 
de ces zones. De même, les rapports sur l’EMM identifient les 
questions, voire les zones, nécessitant une intervention au 
niveau de la gestion. Ici aussi, la PSM peut offrir un processus 
permettant de résoudre certaines de ces questions au moyen 
de mesures de gestion de l’espace.

6.2. La PSM dans la gestion intégrée des océans

La PSM est l’un des trois outils soutenus dans le cadre du 
projet Mami Wata. Ces trois outils font partie intégrante 
d’une approche axée sur la gestion intégrée des océans. 
Ils forment une progression logique : compréhension de 
l’environnement, identification des interactions de l’homme 
avec l’environnement et création de mesures de gestion pour 
résoudre ces questions (Figure 20). 
L’ensemble d’outils du projet Mami Wata sont conçus 
accompagner la gestion sectorielle traditionnelle afin de créer 
une approche intégrée de la gestion des océans.

Les trois outils du projet Mami Wata ne constituent en eux-
mêmes une approche intégrée de la gestion des océans. En 
somme, Ils fournissent les outils clés pour lier la gestion de 
l’environnement et la gestion sectorielle traditionnelle.

Les rapports sur l’état du milieu marin (EMM) fournissent l’état 
et les tendances de l’état à venir des principales caractéristiques 
environnementales, en fonction de l’évaluation des 
données publiées, des avis d’experts et des connaissances 
traditionnelles. Par exemple, l’état et les tendances des 
herbiers marins pourraient être évalués comme étant corrects 
(« ok »), mais d’un autre côté, ces mêmes herbiers pourraient 
être jugés en diminution, par le biais d’un rapport de EEM. 

Le rapport peut également identifier les zones particulières où 
ces tendances sont les plus fortes. Ces informations peuvent 
être utilisées pour hiérarchiser les actions de gestion tant au 
niveau sectoriel qu’au niveau intégré, par exemple par le biais 
de la Planification Spatiale Marine.

L’identification des Zones d’Importance Écologique et /ou 
Biologique (ZIEB) selon les critères de la Convention sur la 
diversité biologique est un exercice scientifique. Les ZIEB 
sont des zones spatialement définies qui répondent à un ou 
plusieurs des critères. Les ZIEB n’ont pas d’implications en 
matière de gestion, mais elles peuvent constituer un domaine 
d’intervention pour la gestion sectorielle et intégrée.

Figure 20. Le rôle de la Planification Spatiale Marine dans la 
Gestion Intégrée des Océans.
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7. ANNEXES

7.1. Cote d’Ivoire – Carte de sensibilité
du littoral
 

Figure 21. Carte du potentiel biologique du littoral ivoirien.

Figure 22. Carte de sensibilité socio-économique du littoral ivoirien.
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Figure 23. Carte de l’occupation du sol du littoral ivoirien.

Figure 24. Zone protégée sur le littoral ivoirien exemple de la zone ramsar à Assinie et des mangroves des iles Ehotiles.
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Figure 25. Blocs et concessions pétrolières du littoral ivoirien (source Petroci).

Figure 26. Carte de Sensibilité du littoral Jacqueville-Port-Bouët à l’érosion côtière.
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7.2. Carte de sensibilité environnementale 
de la Zone Côtière du Ghana 

7.2.1. Contexte

La carte de sensibilité environnementale de la zone côtière du 
Ghana a été réalisée en 2004 dans le cadre des efforts visant 
à renforcer les capacités de planification du Ghana en vue 
d’une gestion durable des zones côtières. Cette carte a été 
soutenue par le PNUD avec l’aide financière du «Fund for Danish 
Consultancy Services»  et administrés par l’UNOPS.  

Le projet, qui a été réalisé entre 2003 et 2004, visait à :  développer 
un outil de planification environnementale basé sur le SIG pour 
la gestion des zones côtières, développer un outil de gestion 
pour la planification et la mise en œuvre de l’intervention en cas 
de déversement d’hydrocarbures, et à former le personnel de 
l’Agence de protection de l’environnement (EPA) à l’exploitation 
du système SIG. L’EPA est le point focal pour les activités de 
gestion des zones côtières au Ghana et est responsable du plan 
national d’urgence en cas de déversement d’hydrocarbures. 

7.2.2. Documents produits 

Les résultats du projet sont présentés dans trois volumes, 
à savoir l’Atlas de sensibilité environnementale, le Rapport 
sur l’environnement côtier et le Rapport de classement de 
sensibilité aux déversements d’hydrocarbures. 

L’Atlas contient 96 cartes à l’échelle 1:20.000, couvrant 
l’ensemble du littoral ghanéen. Il montre des caractéristiques 
environnementales côtières importantes dans une bande 
côtière d’une largeur d’environ 5 km. Les cartes illustrent 
les caractéristiques géologiques, écologiques et humaines 
pertinentes pour la gestion des zones côtières et la lutte contre 
les déversements d’hydrocarbures.

Le Rapport sur l’environnement côtier décrit les conditions 
géologiques, hydrographiques, écologiques et socio-
économiques cartographiées dans l’Atlas. Le rapport de 
classement de sensibilité décrit le système de classement et 
l’évaluation de la sensibilité des caractéristiques écologiques et 
humaines aux déversements d’hydrocarbures en milieu marin.

7.2.3. Écosystèmes côtiers et extracôtiers

Les écosystèmes de la zone côtière ou au large, inclus les eaux 
libres, les plages de sable, les rivages rocheux et les lagunes 
côtières. Les activités humaines dans la zone côtière ou au large des 
côtes comprennent la pêche et les activités de pêche, les activités 
industrielles et agricoles, le tourisme et les activités récréatives, 
ainsi que les monuments et les commodités historiques.

7.2.4. Résultats principaux 

Ces zones comprennent l’embouchure des estuaires et des 
lagunes ouvertes qui sont d’importantes zones d’alimentation 
et de perchoirs pour les oiseaux migrateurs d’importance 
internationale (c’est-à-dire principalement des sites Ramsar) 
et/ou des peuplements de mangroves. Environ 20 % de la 

côte a été classée comme ayant une très grande sensibilité en 
termes de caractéristiques d’utilisation par l’homme. Ces zones 
comprennent d’importants sites de pêche à la senne de plage et 
des embouchures de lagunes dans lesquelles la production de 
sel et/ou la pêche en lagune a lieu.

Les principaux résultats à l’issue du classement de la sensibilité 
de la côte du Ghana aux déversements d’hydrocarbures en mer 
ont révélé qu’environ 3% du littoral présente une très grande 
sensibilité en termes de caractéristiques écologiques. Ces zones 
comprennent les embouchures des estuaires et des lagunes, 
qui sont des zones d’alimentation et de repos importantes 
pour un nombre important d’oiseaux migrateurs sur le plan 
international (principalement des sites Ramsar) et / ou ayant des 
mangroves. Environ 20% de la côte a été classé comme ayant 
une très grande sensibilité en termes d’activité humaine. Ces 
zones constituent d’importants sites de pêche et comprennent 
des embouchures de lagunes dans lesquelles la production de 
sel et / ou la pêche en lagune ont lieu.

7.2.5. Résultats principaux

La carte de sensibilité environnementale de la zone côtière du 
Ghana et ses documents d’appui, bien que datant de plus de 
dix ans, contiennent des informations inestimables qui peuvent 
servir de données de base vitales pour la préparation des plans 
d’aménagement de l’espace marin du Ghana et, par extension, 
du projet Mami Wata.

7.3. Différend relatif à la délimitation de la 
frontière maritime entre le Ghana et la Côte 
d’Ivoire

7.3.1. Contexte

La frontière maritime entre le Ghana et le pays voisin, la 
Côte d’Ivoire, n’a fait l’objet d’un différend qu’entre 2007 et 
2009, lorsque le Ghana a découvert du pétrole en quantités 
commerciales. Le bassin de Tano, un bassin riche en pétrole, 
était au centre de la controverse.  La Côte d’Ivoire a rejeté la 
revendication du Ghana sur la zone en question et a exigé que 
la frontière maritime entre les deux pays soit délimitée. 

7.3.2. Négociation bilatérale : Arbitrage avec le TIDM

Entre 2008 et 2014, dix (10) réunions de négociations bilatérales 
ont eu lieu. À l’exception de l’accord sur l’emplacement exact de la 
fin de la frontière terrestre (BP 55), ces réunions n’ont généralement 
pas permis de résoudre le différend sur la frontière maritime. Les 
deux parties étant membres des Nations Unies et parties à la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS - 
ratifiée par le Ghana le 7 juin 1983 et la Côte d’Ivoire le 26 mars 
1984), le Ghana a engagé en 2014 “ une procédure arbitrale en 
vertu de l’annexe VII de l’UNCLOS dans le différend concernant la 
frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire “.

Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a tenu des 
consultations avec les deux parties et a décidé que les parties 
soumettent le différend à une chambre spéciale du Tribunal, à 
laquelle les deux parties sont convenues le 3 décembre 2014.
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L’objet du différend concernait l’établissement de la frontière 
maritime unique entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan 
Atlantique, la délimitation de la mer territoriale, de la zone 
économique exclusive (ZEE) et du plateau continental, y compris 
le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Le Ghana, 
cependant, était d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une délimitation 
maritime mais que la Côte d’Ivoire pensait le contraire..

7.3.3. Ordonnance provisoire de la chambre 
spéciale

Des ordonnances provisoires ont été rendues le 25 avril 2015 par 
la chambre spéciale en attendant sa décision finale. Le Ghana 
a notamment reçu l’ordre de  veiller à ce qu’aucun nouveau 
forage n’ait lieu dans la zone conteste, d’empêcher l’utilisation 
d’informations qui ne sont pas déjà dans le domaine public et 
de surveiller les activités dans la zone. De plus, les parties ont 
reçu l’ordre de veiller à prévenir tout préjudice grave au milieu 
marin, de coopérer et de s’abstenir de toute action unilatérale 
susceptible d’aggraver le conflit. 

7.3.4. Décision / Jugement

Après plusieurs audiences, la Chambre a rendu son jugement 
le 23 septembre 2017. La chambre s’est déclarée compétente 
pour délimiter la frontière maritime entre les Parties dans la mer 
territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau 
continental, dans une zone de et au-delà de 200nm.

Il a été établi qu’il n’y avait pas d’accord tacite entre les Parties 
pour délimiter leur mer territoriale, leur zone économique 
exclusive et leur plateau continental à l’intérieur et au-delà de 
200 milles marins, contrairement à ce que prétend le Ghana.

La Chambre a décidé que la limite maritime unique pour la 
mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau 
continental à l’intérieur et au-delà de 200 nm commence à BP 
55+ avec les coordonnées 05 ° 05 ‘23.2 “N, 03 ° 06’ 21.2 ‘’ W dans 
WGS 84 comme donnée géodésique. La chambre a fourni les 
coordonnées et les lignes géodésiques correspondantes pour 
définir les points de retournement.

Le Ghana n’a pas non plus transgressé les droits souverains de 
la Côte d’Ivoire, (article 83 paragraphes 1 et 3 de la Convention 
et les mesures conservatrices prescrites par la Chambre spéciale 
dans son ordonnance du 25 avril 2015), contrairement à la 
demande de la Côte d’Ivoire.

7.3.5. Acceptation et engagement à l’égard des 
modalités

Suite au jugement, les deux parties, dans un communiqué conjoint 
publié le 23 septembre 2017, ont accepté la décision de la Chambre 
spéciale du TIDM. Les parties ont réitéré leur engagement mutuel 
à respecter les conditions, à collaborer à sa mise en œuvre et 
à travailler ensemble pour renforcer et intensifier les relations 
cordiales de voisinage entre le Ghana et la Côte d’Ivoire.
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http://mamiwataproject.org

Le présent document a pour objectif d’aider les pays signataires de la 
Convention d’Abidjan (une convention des mers régionales) à mettre 
en place un processus de planification spatiale marine (PSM) efficace. Il 
propose des conseils pratiques sur les mesures nécessaires à cet effet, 
lesquelles sont présentées sous forme d’étapes, et intègre la PSM à un 
cycle de gestion continu.

PSM


