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Avenir, hommage, alerte…
tesse la valeur du don de soi dans un monde
L’Afrique est le continent du XXIème siècle. Avec
devenu si matérialiste et en délicatesse avec la
les interrogations que cela soulève. Quel avenotion aujourd’hui surannée d’idéalisme : « Le
nir, en effet, pour ce géant qui comptera le
don de soi, quelles que soient les circonsquart de la population mondiale en 2050 avec,
tances et jusqu’à sa propre vie, explique-t-il,
selon les prévisions de l’ONU, près de 460 milest un geste à la fois simple et exceptionnel.
lions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, et dont les
Il mérite à chaque fois d’être salué avec humiactifs seront alors plus nombreux qu’en Chine
lité face à la grandeur de ce qu’il représente ».
ou en Inde. Marine & Océans consacre, dans ce
A la veille de son départ après dix ans passés
numéro1, un dossier à l’Afrique francophone et
à la tête de cette institution comme vice-préla mer à l’occasion du lancement, en mars dersident puis comme président, il tire encore la
nier, du Cluster maritime d’Afrique francophone
Par Bertrand de Lesquen,
sonnette d’alarme : « la visibilité à long terme
par les professionnels du secteur maritime de
Directeur
sur le renouvellement de nos capacités reste
21 pays d’Afrique de l’Ouest. L’ambition de ce
de la publication.
incertaine. Le modèle SNSM reste fragile ».
nouvel acteur, présidé par M. Charles Gafan,
PDG de Bolloré Transport et Logistisque Togo,
Environ un million d’espèces animales et
Togo terminal : fédérer et mobiliser toutes les
végétales menacées d’extinction au cours des prochaines
énergies pour faire de la mer le principal moteur du dévelopdécennies. Le chiffre est vertigineux. C’est pourtant ce qui respement économique et social de la région. Et l’enjeu est de
sort du travail de trois ans mené, dans le cadre de l’IPBES2, par
taille. « Dans le contexte actuel marqué par une extrême pau145 experts issus de 50 pays, complété par les contributions
vreté pour 46 % des Africains et une croissance exponentielle
de 310 autres. Leur rapport, publié en mai dernier, évalue les
de la population, on devine aisément la bombe à retardement
changements au cours des cinq dernières décennies et fourque peut représenter une jeunesse africaine démunie et sans
nit un aperçu complet de la relation entre les trajectoires de
emploi ! » explique Ernest Tindo, président de l’organisation
développement économique et leurs impacts sur la nature. Le
panafricaine de la jeunesse pour l’économie bleue. La « priorité
processus en cours, estiment-ils, n’a jamais eu lieu auparavant
des priorités », prévient-il, est donc bien « l’employabilité d’une
dans l’histoire de l’Humanité. La réaction de Bernard Fautrier,
jeunesse acculée parfois au désespoir et potentiellement gévice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco (lire
nératrice d’insécurité ». Avec 38 Etats côtiers sur 54, 13 millions
page 72), est sans ambages : « Le rapport de l’IPBES confirme
de km2 et 90 % de son commerce passant par la mer, l’Afrique
les craintes, maintes fois annoncées par les scientifiques,
a les moyens de répondre à cet enjeu, répond en substance
d’une sixième extinction de masse ». Rappelant l’engageCharles Gafan (lire page 16). L’ensemble que nous publions
ment, depuis 2006, de la Fondation monégasque en faveur de
contribue à éclairer les voies à emprunter pour réussir ce pari
la biodiversité, il appelle également sans détour les décideurs
de l’économie bleue.
internationaux à prendre en compte les conclusions du rapport : « Que certaines grandes puissances remettent en cause
La SNSM est en deuil. La France est en deuil. Le 7 juin dernier,
la parole des scientifiques au profit d’un développement écotrois Sauveteurs en Mer ont péri aux Sables d’Olonne en Vennomique destructeur est consternant ».
dée alors qu’ils portaient secours à un pêcheur en détresse.
Dans l’entretien qu’il accorde à Marine & Océans (lire page 82),
Bonne lecture
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1 - La rédaction de Marine & Océans tient à s’excuser infiniment auprès de ses abonnés et de ses lecteurs pour la parution très tardive de ce numéro.
2 - Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (en anglais, IPBES)
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BRÈVES SPÉCIAL AFRIQUE
Lancement du Cluster maritime
d’Afrique francophone
Le 20 mars dernier a officiellement été lancé à Lomé, au Togo, le
Cluster maritime d’Afrique francophone (CMAF) qui réunit, à ce
jour, les professionnels du secteur maritime de 21 pays d’Afrique
de l’ouest. Pour son premier président, Charles Gafan (lire son interview page 20), « l’objectif principal de notre organisation est de promouvoir la place maritime régionale, de soutenir le développement
des acteurs économiques des Etats côtiers mais également des
pays de l’hinterland qui dépendent des Etats côtiers, tout cela dans
une finalité de développement durable. Cela signifie d’abord que
lorsque nous rappelons que 90 % des importations et des exportations de l’Afrique passent par la mer, nous parlons bien de toute
l’Afrique, les pays ne disposant pas de littoral s’appuyant en effet
sur les Etats côtiers pour effectuer leurs échanges commerciaux
avec le reste du monde. Le CMAF rassemble ensuite en son sein
les acteurs de tout l’écosystème maritime, de l’industrie jusqu’aux
services et activités de toute nature et de toute taille, dans les Etats
côtiers et non côtiers. Enfin, et comme nous veillons toujours à le
souligner, l’économie bleue en Afrique concerne - outre les mers
et les océans - toutes les activités économiques menées dans les
fleuves, les lacs, les berges, les rivages, les cours d’eau, les nappes
souterraines, les eaux douces etc., et implique, de ce fait, nombre
d’Etats non côtiers justifiant de leur intérêt à appartenir au Cluster
maritime d’Afrique francophone (7 pays sur les 21 représentés au
sein du Cluster ne possèdent pas d'accès à la mer). Le CMAF ne
se limite pas, enfin, aux 21 pays d’Afrique francophone qui y sont
actuellement représentés, mais a bien pour ambition de regrouper
tous les pays d’Afrique d’expression française ».

La Sierra Leone lutte contre l’épuisement
de ses réserves halieutiques

© ISTOCK

En avril dernier, la Sierra Leone a interdit pendant un mois la pêche
industrielle dans ses eaux et décrété sur cette même période « l’interdiction de toute exportation de poisson par terre, mer ou air »,
ceci afin de tenter de reconstituer ses stocks de poisson. La mesure avait alors été saluée par les pêcheurs de ce pays d'Afrique de
l'Ouest et par les ONG écologistes pour lesquelles la pêche illégale,
non réglementée et non déclarée, dite pêche INN, aurait fait perdre,
entre 2010 et 2016, à la Mauritanie, au Sénégal, à la Gambie, à la
Guinée-Bissau, à la Guinée et à la Sierra Leone, environ 2,3 milliards
de dollars (plus de 2,1 milliard d'euros) par an, en chiffre d'affaires.
« Les bateaux de pêche industrielle chinois et coréens détruisent
nos filets et épuisent les stock », avait de son côté affirmé Alpha
Sheku Kamara, président du Consortium national des pêcheurs.
Pour le directeur exécutif de l'ONG Environmental Justice Foundation, Steve Trent, « la réponse à long terme est la mise en place
d'une gestion légale, équitable et soutenable de l'industrie de la
pêche », rappelant par ailleurs que « beaucoup de communautés
installées le long de la côte sierra-léonaise dépendent de la pêche
pour leur alimentation et leur subsistance ».
Selon Philip Juana, un responsable de la Marine sierra-léonaise,
cette première interdiction constituait un « test », suggérant que

Farines et huiles de poisson
v/s sécurité alimentaire en Afrique

auparavant. « Nous avons pris l'option de construire un terminal
avec 16 mètres de tirant d'eau pour anticiper le futur », confie Hien
Sié, directeur général du port d'Abidjan, qui ajoute : « Ce deuxième
terminal peut nous faire vivre encore un siècle ». Par ailleurs, le port,
qui se trouve dans une lagune, a achevé en février dernier, pour un
coût de 150 milliards de FCFA (230 millions d'euros), l'élargissement
et l'approfondissement du canal de Vridi qui le relie à la mer, permettant le passage de navires sans limitation de longueur contre
250 mètres maximum auparavant. Quelques mois plus tôt, le 15
mars 2018, les autorités portuaires avaient accueilli, à l’occasion de
l'inauguration du nouveau quai roulier, le « Grande Abidjan », un
imposant cargo battant pavillon italien de la compagnie Grimaldi,
capable de transporter jusqu'à 5 500 véhicules. Les ambitions du
port d'Abidjan, dont le trafic a augmenté de 7,2 % en 2018 pour

d'autres, plus longues, pourraient suivre. Il a invité les pêcheurs locaux à pallier le manque de moyens de surveillance des autorités
en signalant toute activité suspecte. Mais Paul Jackson, qui jette
ses filets depuis plus de 25 ans, affirme avoir trouvé porte close au
ministère de la Pêche lorsqu'il a voulu dénoncer la présence de navires chinois en activité malgré l'interdiction. Selon Ian Ralby, expert
maritime auprès de l'Office des Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), au manque de moyens de surveillance s'ajoutent
la corruption, endémique dans le pays, et la faiblesse des amendes
appliquées aux contrevenants. La pêche illégale représente environ 30 % des prises des flottes de pêche industrielle étrangères en
Sierra Leone, selon une étude publiée en 2017 par sept institutions
et organismes de recherche, dont le projet Sea Around Us de l'Université de Colombie-Britannique au Canada.

menacées par ces industries sont les petits poissons, dont les sardinelles, très consommées dans la région. Selon ce rapport, en 2018,
la Mauritanie a exporté « une majeure partie » de sa production de
farine et d'huile de poisson vers la Chine, l'Union européenne (UE),
la Turquie et le Vietnam. Le Sénégal s'est tourné vers « d'autres pays
africains et l'UE », alors que la production de la Gambie était essentiellement destinée à « la Tunisie et l'UE ».

L'ambition du port d'Abidjan, devenir un hub en Afrique entre Tanger au Nord et Durban au sud.

Les farines et les huiles de poisson produites en Afrique et exportées vers la Chine et l'Europe mettent en péril l'alimentation de
millions d'Africains, a dénoncé Greenpeace, en juin dernier, dans un
rapport consacré à l'Afrique de l’ouest. L'ONG de défense de l’environnement affirme avoir recensé en 2019 « cinquante unités productrices de farine et d'huile de poisson opérant principalement en
Mauritanie, mais aussi plus récemment au Sénégal et en Gambie ».
Ces farines et ces huiles de poisson sont destinées à l'alimentation
animale dans des fermes avicoles, piscicoles et porcines. Greenpeace demande aux gouvernements des pays d'Afrique de l'ouest
de « mettre fin » à cette industrie qui, selon l’ONG, constitue une
véritable menace pour les réserves halieutiques de la région, « essentielles à la sécurité alimentaire des populations locales », parmi
les plus pauvres au monde. Elle estime, à titre d'exemple, que le
poisson représente environ 70 % des apports en protéines animales
au Sénégal, et plus de 50 % en Gambie. « Les produits de la pêche
qui bénéficiaient aux pêcheurs artisans et aux femmes transformatrices » et « permettaient de nourrir les familles les plus démunies,
sont désormais exportés pour alimenter des exploitations d'animaux d'élevage », a déploré M. Ibrahima Cissé, responsable de la
campagne Océans de Greenpeace Afrique. Les principales espèces

atteindre plus de 24 millions de tonnes, sont claires : devenir un
hub en Afrique entre Tanger au Nord qui bénéficie d'une situation
géographique particulière à la sortie du détroit de Gibraltar, et
Durban au sud, ouvert sur l'océan Indien. La gestion des nouvelles
infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat
public-privé sous la forme de concession. La Chine - troisième partenaire commercial international (et premier partenaire asiatique)
de la Côte d'Ivoire avec qui les échanges ont progressé de 800 %
entre 2014 et 2016 -, construit les infrastructures mais la gestion
devrait être assurée par un consortium formé par deux groupes
français, Bolloré Africa Logistics et Bouygues Travaux publics, et par
APM Terminals, filiale du groupe danois Maersk. Outre la modernisation du port, une quarantaine d'entreprises chinoises sont
également impliquées dans la modernisation d’Abidjan pour ce
qui concerne l'alimentation en eau potable de la ville, l’installation
de la vidéo-protection ou l'extension du réseau haut débit à fibre
optique, mais aussi la construction d’un stade olympique à Ebimpé
(près d'Abidjan). En 2018, les Chinois ont en outre lancé trois projets d'envergure : la réhabilitation et le développement du réseau
d'électricité, la construction de l'autoroute Tiébissou-Bouaké, ainsi
que la construction du quatrième pont d'Abidjan.

© GUILLAUME PLISSON

Les ambitions sino-ivoirienne
du Port d’Abidjan

Sardines. La pêche illégale représente environ 30 % des prises des
flottes de pêche industrielle étrangères en Sierra Leone.

Leader en Afrique de l'ouest, le port d'Abidjan qui représente 90 %
des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire, s'est lancé dans un vaste
projet de modernisation pour maintenir sa position, mais surtout rivaliser avec les ports de Tanger au Maroc, et de Durban en Afrique
du sud. Les travaux qui comportent notamment la construction
d’un second terminal à conteneurs, ont débuté en 2012. Ils sont
pilotés par des ingénieurs et des ouvriers chinois dont le pays finance ce programme à hauteur de 1 100 milliards de FCFA (1,67
milliard d'euros). « Ce chantier qui emploie 300 personnes (dont la
plupart sont des Chinois) va s'achever en août 2019 et fera de ce
terminal le plus grand d'Afrique de l'Ouest », explique M. Rui Zhui,
responsable de la qualité pour la société chinoise China Harbour
Engineering Company (CHEC). Long de 1 200 mètres et bénéficiant
d’un tirant d’eau de 16 mètres, contre 11,5 mètres pour le premier
terminal exploité depuis 2004 par le groupe français Bolloré, ce
nouveau terminal est prévu pour pouvoir accueillir à partir de 2020
des navires pouvant transporter 10 000 conteneurs contre 3 500
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En mai dernier, huit pirates avaient été arrêtés par la Marine togolaise après avoir tenté d'attaquer à bord d’une pirogue, un navire
pétrolier battant pavillon togolais. A la même époque, la marine
militaire équato-guinéene interpellait également dix pirates ayant
attaqué au large de Malabo (capitale de la Guinée équatoriale), un
navire battant pavillon maltais, libérant les 20 membres d'équipage
qui s'étaient réfugiés dans un compartiment d'urgence. L'opération
avait été menée conjointement avec la Marine espagnole, dont l'un
des patrouilleurs, le Serviola, se trouvait non loin du bateau attaqué. Ces attaques ont confirmé la mauvaise réputation du golfe de
Guinée actuellement considéré comme l'épicentre de la piraterie
maritime dans le monde. En 2018, les attaques répertoriées dans

Trafic de corail en Méditerranée

© DR

Les autorités tunisiennes ont récemment annoncé avoir démantelé un réseau de trafic international de corail, et arrêté 10 suspects,
sept Tunisiens, deux Espagnols et un Algérien. La Garde nationale
tunisienne a saisi 671 kg de corail, d'une valeur estimée à 6,71 millions de dinars, soit 2 millions d'euros. Les deux Espagnols travaillaient pour une société internationale d'import-export de corail,
soupçonnée de ne déclarer qu'une partie du corail commercialisé,
selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Sofiène Zaag, pour
qui il s'agissait de la première saisie d'un telle ampleur en Tunisie. La
pêche au corail est strictement limitée en Tunisie, et suspendue en
Algérie depuis plus de vingt ans, mais des plongeurs continuent à
le récolter clandestinement notamment dans l'Est algérien. L'Algérie, qui possède la plus grande réserve de corail rouge de Méditerranée, en a été le premier producteur avec 48 % du volume pêché
en 1991, selon les chiffres de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). En Tunisie, le corail de premier
choix est exporté notamment vers l'Europe. Le corail est un type
d'invertébré marin doté d'un squelette externe, qui prend des années de croissance. Très prisé comme ornements et bijoux, le corallium rubrum, une espèce de corail qui est généralement rouge,
rose ou blanc, se distingue par la brillance de sa couleur et s'étend
du détroit de Gibraltar au Golfe de Tunis.

Le golfe de Guinée est actuellement considéré comme l'épicentre
de la piraterie maritime dans le monde.

Le bassin du Congo abrite les derniers
cours d’eau libres

les eaux bordant la Côte d'Ivoire jusqu'à la République démocratique du Congo (RDC) avaient plus que doublé par rapport à 2017.
Entre janvier et avril 2019, 38 incidents y ont été rapportés, dont 10
kidnappings. Le développement de la piraterie dans cette région
du monde qui compte les deux principaux pays producteurs de
pétrole d'Afrique, le Nigeria et l'Angola, perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie
mondiale. L'immense majorité des attaques est le fait de groupes
armés nigérians depuis le large du Delta du Niger (région pétrolière
au large de Port Harcourt). Les attaques dans les eaux togolaises
sont « plus rares », selon Dirk Steffan, consultant pour le cabinet de
surveillance Risk Intelligence, qui rappelle que la tentative avortée
de mai dernier était la première attaque menée depuis le début de
l'année 2019. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration
avec l'aide notamment des Etats-Unis et de la France.

Deux tiers des plus longs cours d'eau du monde sont entravés par
des barrages et autres infrastructures, menaçant les écosystèmes et
les communautés qui en dépendent, selon une étude publiée dans
la revue Nature qui s'interroge ainsi sur l'hydroélectricité comme
alternative aux énergies fossiles. Utilisant des données satellites et
des modèles informatiques, une équipe internationale de scientifiques a analysé près de 12 millions de kilomètres de fleuves et
rivières dans le monde, créant la première cartographie mondiale
de l'impact des constructions humaines sur ces cours d'eau. L'étude
conclut que seuls 37 % des 246 cours d'eau dépassant les 1 000 km
sont encore « à courant libre », c'est-à-dire libre d'aménagement entravant son cours naturel, et seulement 21 fleuves gardent un cours
ininterrompu entre la source et la mer. Les cours d'eau qui restent
« sauvages » sont surtout dans des régions très isolées comme l'Arctique, l'Amazonie et le bassin du Congo.
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Marine & Océans remercie les officiers
de réserve de la Marine nationale, membres de l'ACORAM,
pour leurs nombreux abonnements et leur confiance.
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Par email : marine-oceans@orange.fr
En ligne sur : www.marine-oceans.com

L’ACORAM - Association des Oﬃciers de Réserve
de la Marine dont la revue Marine & Océans est
historiquement issue -, est un réseau de 4 000
adhérents, de tous corps, spécialités et grades.
Réservistes opérationnels, réservistes citoyens,
honoraires ou anciens réservistes, tous partagent
les valeurs de la Marine nationale, valeurs
généralement condensées dans le terme « esprit
d’équipage ». Les 40 sections, dans lesquelles ils
sont répartis, couvrent le territoire métropolitain
et l’Outre-Mer.
Présents dans tous les secteurs de l’économie,
en particulier maritime (énergie, transport,
pêche, défense…), les Acoramiens contribuent à
renforcer le partenariat de leur entreprise avec

la Défense Nationale en général et avec la Marine
nationale en particulier.
Véritables « ambassadeurs de la Marine », surtout
loin des ports, là où la marine est peu présente,
ils contribuent à la mission de rayonnement
indispensable à la Marine nationale.
L’ACORAM est le porte-parole des Officiers
de Réserve de la Marine vis-à-vis des autorités
de la Défense. A ce titre, elle contribue
directement non seulement à la résolution des
problèmes rencontrés par les réservistes dans
leur engagement, mais aussi à la formation et à
l’entretien des connaissances de base propres
à l’Oﬃcier de Marine. L'ACORAM est membre de
l'Alliance navale.

Adhérer à l'ACORAM : contact@acoram.fr I En savoir + : www.acoram.fr

CHRONIQUE

« L'Afrique a les moyens de soulever
des montagnes »

© T. NECTOUX

méconnaissance certaine de l’importance de la
C’est une joie particulière pour moi d’introduire
mer pour le continent, que ce soit sur le plan ence cahier africain de Marine & Océans. En effet, en
vironnemental ou encore économique et social.
1965, très jeune étudiant à Sciences-Po, j’étais
Une méconnaissance que l’on peut comprendre
devenu vice-président de l’association Connaisau nom d’un passé ou même d’un présent, marsance de l’Afrique - dont l’un des objectifs était de
qués par les peurs, la méfiance, les colonisations
faire connaître et aimer ce continent -, et rédacplus ou moins dures, la traite, l’esclavage, l’indifféteur en chef de la revue du même nom. C’est à ce
rence aux migrants. Une méconnaissance qui doit
titre que, lors d’un voyage en Côte d’Ivoire à l’été
maintenant être dépassée au nom de l’intérêt gé1966, j’avais eu l’insigne privilège de passer toute
néral de l’Afrique mais aussi du monde lui-même.
une journée avec Félix Houphouet-Boigny dans
Ne serait-ce que parce que près de 500 millions
sa première et alors modeste villa de Yamousde jeunes en quête d’emplois constituent un
soukro, dont quelques heures seul à seul avec
Par Francis Vallat
terreau idéal pour les trafics les plus douteux et
ce grand Sage, vrai Père de sa nation, pendant
Fondateur et Président
dangereux, voire pour le terrorisme international.
lesquelles il m’avait présenté ses crocodiles, fait
d’honneur des Cluster
partager son déjeuner et puis - assis à mes côtés
Dieu merci, les gouvernants africains semblent
maritimes français et
sur son grand canapé - donné ses conseils pour la
avoir pris conscience de la chance que peut
européens
vie. Des moments inoubliables, comme ont été
constituer pour l’avenir l’essor des activités maun peu plus tard déterminantes mes deux années
ritimes tous azimuts, aidés en cela par l’Organide « coopération » au Sénégal, où je me demandais confusément,
sation Internationale de la Francophonie (OIF) et par le Groupe
concentré face à l‘Atlantique, si un jour je parviendrais à conjuguer
des ambassadeurs francophones, et maintenant par le Cluster
maritime et Afrique, sans savoir alors que ce serait parfois le cas
maritime d’Afrique francophone (CMAF) créé en mars 2018 à
dans ma vie d’armateur ! Aujourd’hui, une nouvelle occasion m’est
Lomé - en liaison avec le Cluster maritime français - pour aider à
donnée de le faire, que j’aimerais saisir en commençant par évocoordonner et renforcer la coopération maritime, y compris, naquer cette analyse de Marc Vizy, notre ambassadeur de France au
turellement, en matière de sécurité.
Togo : « Longtemps la mer a pu représenter pour les Africains l’exode
et l’esclavage. Aujourd’hui encore la mer peut évoquer les drames de
l’émigration. Mais en réalité la mer constitue de nos jours une oppor« Il y a eu jusque récemment une
tunité de développement pour tous les pays d’Afrique qu’ils soient côméconnaissance certaine de l’importance
tiers ou enclavés. La mer, c’est le commerce et les échanges qui sont
de la mer pour le continent. »
essentiels pour le décollage économique de l’Afrique. La mer, c’est la
pêche et l’aquaculture, sources de nourriture pour des populations en
Francis Vallat
forte croissance. La mer pourra aussi représenter des sources d’énergie
à développer avec l’énergie thermique des mers, les éoliennes en mer
ou les hydroliennes. ». Ce passage (lire page 18) dit tout, en effet, des
Tout cela s’appuie sur la déclaration des pays francophones sur l’écoatouts et des défis que représente la mer pour le continent africain
nomie bleue et verte, elle-même relayée et refondée sur les déclaet je m’autoriserai à le commenter dans cet article en m’appuyant
rations de l’Union Africaine concernant la stratégie pour l’économie
sur le contenu des contributions qu’ont bien voulu apporter à
maritime désignée comme « la nouvelle frontière de la Renaissance
M&O d’autres signataires plus qualifiés que moi.
Africaine ». La question étant bien sûr de « transformer cette volonté
en actes », et de dessiner des pistes concrètes pour l’avenir.
Quelques caractéristiques, répétées par plusieurs intervenants, illustrent objectivement la problématique africaine : 42 000 kms de
Mais avant d’aller plus loin, il me faut faire justice de la talentueuse
côtes, 38 Etats côtiers, 13 millions de km2 d’eau salée sous juridiccontribution de Maïmouna Tambadou Diallo, et de son souhait,
tion, 6,5 millions de km2 de plateau continental, 240 000 km2 de
exprimé avec un humour séduisant, que le shipping s’exprime
lacs, 10 millions de pêcheurs nourrissant 200 millions d’habitants,
en français et pas seulement en anglais (lire son article page 32) !
un quart de la population mondiale en 2050 dont 460 millions de
Je dois en effet juste lui signaler que le mot cluster est certes anjeunes… Mais aussi une véritable insuffisance en termes de diglais, mais qu’il est la déformation du mot français cloître, ce lieu
versité économique, une dépendance structurelle aux cours des
du monastère où les moines se rassemblent plusieurs fois par jour
matières premières et aux « à-coups » des termes de l’échange, aupour prier ensemble (leur façon d’agir) dans l’harmonie. Pour le
cune compagnie maritime d’envergure, pas de grande construcreste, hélas, l’anglais est bien devenu le vecteur international du
tion navale… En fait, il y a - ou il y a eu jusque récemment -, une
maritime, raison de plus - s’il en fallait - pour renforcer la solidarité
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« L'Afrique comptera un quart de la population mondiale
en 2050 dont 460 millions de jeunes » Francis Vallat

d’exemple là encore, celle de la construction navale ou de la réparation des navires, quasi inexistante pour l’une et notoirement
insuffisante pour l’autre, à ce jour, en Afrique francophone, du
fait d’un manque de vision parfois, mais aussi de financements
adaptés et de formations de bon niveau. L’absence de ces outils
condamne en effet l’Afrique à limiter drastiquement ses capacités
navales. Il en est de même pour la préservation des ressources halieutiques, et en particulier pour la lutte contre le fléau de la pêche
illicite qui risque de piétiner aussi longtemps que n’existera pas
un cadre institutionnel et juridique harmonisé entre Etats voisins,
comme c’est le cas en Europe par exemple.

particulière des pays francophones dans un domaine international
hyper-compétitif où des approches communes sur des concepts
comme l’action de l’Etat en mer, la sécurité, la défense, le développement d’institutions maritimes transversales ou la définition
des critères de gestion de l’espace maritime, peuvent être déterminantes. Avec en outre et effectivement, la possibilité, pour
la France, directement ou via l’Union européenne, de favoriser la
mise à disposition de compétences et de moyens permettant aux
Etats d’exercer leur souveraineté, non sans encourager d’abord les
cadres multilatéraux africains, les actions de formation militaires et
civiles coordonnées etc…
Car, et c’est un fait, la nécessité d’agir devient réellement urgente.
Chacun sait, par exemple, que la multiplication des échanges va
être exponentielle, et que (c’est juste un exemple) le nombre, la
répartition, la qualité et les capacités des ports vont devenir cruciales. Avec leur écosystème et leur attractivité quasi-mécanique
pour les activités industrielles, les ports « architectes de solutions
logistiques » comme le dit joliment François Lambert, délégué
général du Gican, doivent impérativement acquérir les certifications-qualité internationales les plus strictes, bannir la corruption,
définir (si possible de façon homogène) des règles de fonctionnement où soient clarifiés les rôles respectifs du public et du privé,
viser l’organisation d’un guichet unique etc… Le tout reposant,
probablement, sur un centre de formation commun et sur la volonté d’organiser une coordination ou, au minimum, un dialogue
inter-portuaire, plutôt que de céder à la tentation affaiblissante,
voire suicidaire, de concurrence entre ports voisins.

« L’Afrique doit décider et accepter un nouvel
examen de ses modalités de gouvernance. »
Francis Vallat
Pour conclure, je dirai que la lecture de ce cahier de Marine &
Océans pourrait inspirer une sorte d’inquiétude tant la tâche à
accomplir est immense. Mais je suis convaincu que ce serait se
tromper d’analyse et qu’il faut, au contraire, y croire avec les acteurs qui s’engagent. L’Afrique, qui a connu une croissance d’environ 5 % par an sur la dernière décennie (pourtant peu porteuse
mondialement), qui voit émerger une classe moyenne et voit de
plus en plus revenir ses jeunes diplômés dans leurs pays, a - en
elle - les moyens de soulever des montagnes. Mais il faut pour cela
qu’elle décide et accepte probablement un nouvel examen de ses
modalités de gouvernance. Rude défi pour tous ces pays qui ont
un brillant avenir devant eux !

Mais naturellement, bien d’autres voies doivent être explorées
ou ménagées, et beaucoup de questions posées comme, à titre
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AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

L'Afrique francophone se mobilise

En partenariat avec :

pour l'économie bleue

En mars 2019, les professionnels
du secteur maritime de 21 pays
d'Afrique de l'Ouest se sont
regroupés pour lancer le premier
Cluster maritime d'Afrique
francophone. Leur objectif :
mobiliser et fédérer toutes
les énergies pour faire de la
mer le principal moteur du
développement économique
et social de la région.
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Les 21 pays représentés au sein du nouveau
Cluster maritime
d'Afrique francophone

1 BÉNIN : ZEE* 33 221 km², Population 11 496 140 h (2018),

Superficie 114 763 km², Produit intérieur brut (PIB) 9,605 milliards $
USD (2017), Croissance PIB 11,91 % / an (2017)

2 BURKINA-FASO : Pop 20 252 523 h (2018), Sup 270 764 km²,

L'économie maritime est au coeur des priorités de nombreux Etats africains et particulièrement d'Afrique francophone, à l'image du Togo, acteur majeur de l'économie bleue, où
est installé le siège du tout nouveau Cluster maritime d'Afrique francophone (lire interview du Président du Togo page 16). Ci-contre les chiffres-clés des 21 Etats représentés au sein
de cette structure dont sept ne sont pas des Etats littoraux mais des membres à part entière de
la francophonie qui constitue - avec la mer - le critère d'appartenance à ce nouveau cluster.

PIB 12,873 milliards $USD (2017), Croissance PIB 6,74 % / an (2017)
3 BURUNDI : Pop 11 759 805 h (2018), Sup 27 834 km²,

PIB 3,478 milliards $USD (2017), Croissance PIB 0,50 % / an (2017)
4 CAMEROUN : ZEE 16 547 km2, Pop 23 799 022 h (2018),

Sup 475 650 km², PIB 34,799 milliards $USD (2017),
Croissance PIB 3,20 % / an (2017)
5 CAP VERT : ZEE 800 561 km2, Pop 544 081 h (2018), Sup 4 033 km²,

PIB 1,754 milliards $USD (2017), Croissance PIB 3,90 % / an (2017)
6 CÔTE D'IVOIRE : ZEE 176 754 km2, Pop 25 117 809 h (2018),

Sup 322 462 km², PIB 40,389 milliards $USD (2017),
Croissance PIB 7,80 % / an (2017)
7 CENTRAFRIQUE : Pop 5 745 135 h (2018), Sup 622 984 km²,

PIB 1,949 milliards $USD (2017), Croissance PIB 4,30 % / an (2017)
8 GABON : ZEE 202 790 km², Pop 1 995 659 h (2018), Sup 267 667 km²,

PIB 14,623 milliards $USD (2017), Croissance PIB 1,10 % / an (2017)
9 GUINÉE : ZEE 59 426 km², Pop 11 883 516 h (2018), Sup 245 857 km²,

PIB 10,496 milliards $USD (2017), Croissance PIB 8,20 % / an (2017)
10 GUINÉE-BISSAU : ZEE 123 725 km², Pop 1 584 791 h (2018),

Sup 36 125 km², PIB 1,347 milliards $USD (2017),
Croissance PIB 5,90 % / an (2017)
11 GUINÉE ÉQUATORIALE : ZEE 303 509 km², Pop 2 015 334 h (2018),

Sup 28 051 km², PIB 12,487 milliards $USD (2017),
Croissance PIB -3,20 % / an (2017)
12 MALI : Pop 19 594 221 h (2018), Sup 1 246 814 km²,

PIB 15,288 milliards $USD (2017), 5,30 % / an (2017)
13 MAURITANIE : ZEE 165 338 km², Pop 3 985 000 h, Sup 1 030 700 km²,

PIB 5,025 milliards USD ; Croissance PIB 3,50 % / an
14 NIGER : Pop 21 546 595 (2018), Sup 1 266 491 km²,

PIB 8,120 milliards $USD (2017), Croissance PIB 4,89 % / an (2017)
15 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : ZEE 1 606 km2,

Pop 92 724 919 h (2018), Sup 2 345 410 km²,
PIB 37,241 milliards $USD (2017), Croissance PIB 3,70 % / an (2017)
16 RÉPUBLIQUE DU CONGO : ZEE 31 017, Pop 5 279 517 habitants

(2018), Sup 341 821 km², PIB 8,723 milliards $USD (2017),
Croissance PIB -4,60 % / an (2017)
17 RWANDA : Pop 12 089 721 h (2018), Sup 26 338 km²,

PIB 9,137 milliards $USD (2017), Croissance PIB 6,10 % / an (2017)
18 SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE : ZEE 160 000 km2,

Pop 201 770 habitants (2018), Sup 1 001 km²,
PIB 0,391 milliards $USD (2017), Croissance PIB 3,90 % / an (2017)
19 SÉNÉGAL : ZEE 158 861 km2 ; Pop 16 209 000 habitants,

Sup 196 712 000 km2, PIB 21,070 milliards USD,
Croissance PIB 7,15 % / an
20 TCHAD : Pop 15 162 044 habitants (2018), Sup 1 284 200 km²,

PIB 9,981 milliards $USD (2017), Croissance PIB -3,00 % / an (2017)
21 TOGO : ZEE 12 045 km2, Pop 7 352 781 habitants (2018),

Sup 56 600 km², PIB 4,813 milliards $USD (2017),
croissance PIB 5,60 % / an (2017)
* Zone économique exclusive

Source : PopulationData.net

L’ÉCONOMIE BLEUE EN AFRIQUE
• 13 millions de km2 de zones économiques
exclusives (ZEE)
• 38 Etats côtiers sur 54 Etats africains
• 90 % du commerce transite par la mer
• Les ressources halieutiques (mer et eaux
intérieures) nourrissent plus de 200 millions
d’Africains.
• La pêche fournit un revenu à plus de dix
millions d’entre eux.
Source « Guide de l’économie bleue en Afrique » /
Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies
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AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

Entretien avec Faure E. Gnassingbé Président de la République du Togo

« L’économie maritime est la nouvelle
frontière de la renaissance de l’Afrique »
Le Togo est à l’initiative de la création du
premier Cluster maritime d’Afrique francophone. Pourquoi ?

Quel poids représente le Port de Lomé pour le Togo et plus
largement pour l’Afrique de l’Ouest ?

cophonie (OIF). Disons qu’à ce stade, c’est cette
volonté de travailler, de réussir ensemble au sein
de l’espace francophone que nous notons et encourageons. Il ne me semble pas utile d’instaurer
un classement sur l’engagement des uns et des
autres, mais plutôt d’œuvrer davantage pour faire
adhérer les autres pays francophones. Nous remercions à cet égard le Cluster maritime français
qui est le premier partenaire de cette initiative.

Quels sont les pays francophones représentés au sein de ce
nouveau Cluster maritime, les plus engagés sur les questions maritimes ?

Dans quels secteurs le maritime peut-il offrir des perspectives d’emploi aux jeunes ?
L’économie maritime offre des opportunités d’emplois dans les
secteurs d’activités économiques telles que la pêche, l’aquaculture, le tourisme, les transports, l’énergie, la bioprospection, et
toutes les filières du secteur minier sous-marin. Il est évident que
le maritime devient aujourd’hui un secteur très porteur en matière
d’emploi pour les jeunes. Toutefois, pour prétendre à ces métiers,
il est indispensable d’avoir des offres de formation adaptées aux
besoins du secteur maritime. C’est pour cela que nous encourageons la création d’écoles et d’instituts de formation pour pré-

Nous avons noté avec satisfaction, la participation du secteur privé
de sept pays lors de l’assemblée générale constitutive, le 20 mars
dernier à Lomé notamment : le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le
Gabon, le Mali, le Cameroun et le Togo qui a déjà offert d’abriter le
siège de l’institution. Nous remarquons par ailleurs une dynamique
certaine à tous les niveaux et un engagement collectif pour mener
à bien ce Cluster qui a vocation à regrouper tous les pays africains
membres de plein droit de l’Organisation internationale de la fran-

Le Port Autonome de Lomé est le poumon de l’économie nationale et est au service de la sous-région ouest africaine de par son
positionnement. Il est la source principale d’entrée de produits et

« Nous encourageons
la création d’écoles
et d’instituts de
formation pour
préparer les jeunes aux
métiers de la mer. »
Faure E. Gnassingbé

15 octobre 2016, le président
togolais s'exprime lors du sommet
de l'Union africaine, organisé à
Lomé, sur la sécurité et la sûreté
maritime.
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La création du Cluster maritime francophone
que le Togo s’est engagé à accompagner est
une initiative du secteur privé maritime togolais,
en accord avec des opérateurs économiques
d’autres Etats francophones. Je me réjouis de
cette volonté de mutualisation manifestée par
les différents acteurs de l’écosystème maritime
Que représente aujourd’hui l’économie mafrancophone pour mieux contribuer au dévelopritime au Togo ?
pement de l’économie bleue et favoriser la croisPropos recueillis par
La mer constitue un véritable atout économique
sance de notre espace. Et en tant qu’Etat pionnier
Erwan Sterenn
pour notre pays. En considérant la multitude d’acen matière d’économie bleue en Afrique, il nous
tivités qu'elle nous offre dans des secteurs comme
a paru pertinent de soutenir cette initiative qui se
la
pêche,
l’industrie,
le commerce, les transports ou le tourisme, on
trouve en adéquation avec notre vision. C’est dans ce sens qu’en
se
rend
compte
de
son
importance dans la constitution directe de
octobre 2016, le Togo a abrité le sommet des chefs d’Etat et de
notre
PIB.
Pas
moins
de
23 % entre activités directes et indirectes.
gouvernement de l’Union africaine sur la sécurité et la sûreté maNotre
secteur
agricole
en
expansion dépend dans une large meritimes et le développement en Afrique.
sure de la mer, voie empruntée par 90 % des exportations vers les
pays voisins. L’économie maritime contribue, par ailleurs, à la diQue reste-t-il aujourd’hui de ce sommet ?
versification de notre base économique par les investissements et
L’ambition de ce sommet était de mettre en place un cadre pooffre l’occasion de développer de nouveaux potentiels comme le
litique continental capable d’éradiquer la piraterie, la pêche illépétrole et le gaz, la biochimie marine et les énergies renouvelables.
gale et la pollution. Il a permis aux chefs d’Etats africains d’adopter
Il est donc clair que pour nous, comme pour l’ensemble des pays
la charte de Lomé qui est un instrument de renforcement de la
de l’Afrique francophone, l’économie bleue constitue un levier imcoopération pour une coordination des efforts des États Africains
portant qui offre des opportunités en termes de création d’emplois
côtiers, insulaires et enclavés dans la lutte contre l’insécurité maet d’amélioration du niveau de vie de nos populations. D’ailleurs,
ritime. Afin de rendre cet instrument juridiquement applicable
je partage l’idée de ceux qui pensent que l’économie maritime est
dans chaque pays, la commission de l’Union Africaine a mis en
la nouvelle frontière de la renaissance de l’Afrique au sens où elle
place des comités techniques qui ont rédigé des annexes en vue
offre des opportunités de croissance et surtout de développement
d’une adéquation parfaite avec les politiques publiques de dévesocial. Les espaces maritimes sous juridiction africaine recouvrent
loppement des différents États membres de l’UA. Le Togo étant le
13 millions de kilomètres carrés offrant ainsi de vastes ressources
premier pays à ratifier la charte juste après son adoption exhorte
susceptibles de contribuer au développement durable des États
les autres Etats à le faire.
africains.

tique détermine la politique de pêche. Le secteur représente environ 4,5 % du PIB agricole primaire. Concernant la pêche maritime,
elle constitue le plus gros pourvoyeur de produits halieutiques
avec une production d’environ 20 000 tonnes correspondant à
80 % de la production nationale. La croissance de la demande en
protéines, due à l’augmentation de la population, la pêche Illicite
non déclarée et non règlementée, la surpêche, les mauvaises techniques de pêcherie de transformation et de conservation dans la
chaine de valeur de la pêche constituent des menaces à la qualité
et à la disponibilité des ressources halieutiques. Nous sommes très
engagés à trouver des réponses appropriées aux questions écologiques qui se posent dans ce domaine, en particulier la protection
de la biodiversité maritime et la lutte contre l'érosion du littoral.

parer les jeunes aux métiers de la mer. Pour citer un exemple : la
pêche artisanale maritime rassemble aujourd’hui le plus grand
nombre d’acteurs dont plus de 4 000 pêcheurs et 5 000 femmes
travaillant dans la transformation, fumage, salage, séchage des
poissons et vente des produits de la pêche-. Nous remarquons
aussi qu’aucun pays africain n’offre de chantier de réparation de
navires faute de main d’œuvre qualifiée.

Les ressources halieutiques sont vitales à la vie de plus de
200 millions d’africains…

de ressources pour le Togo. Il est classé à l’échelle de la côte ouest
africaine, premier port en eau profonde (18,60 mètres), premier
port en transbordement, premier port disposant du plus grand
nombre de portiques de quai (13), premier port réalisant les meilleures cadences opérationnelles. Notre port est perçu aujourd’hui
comme l’un des plus modernes et des plus performants du continent. Le rapport de la 5ème édition de l’étude du cabinet néerlandais Dynamar relève qu’à ce jour le Port Autonome de Lomé est
la principale plateforme à conteneurs d’Afrique de l’ouest. Le volume de conteneurs qui y transite a triplé (plus de 283 %) en 5 ans
(2013 - 2017) dans un contexte où les volumes régionaux n’ont
que modérément augmenté. Le trafic global a plus que doublé au
cours de la même période et atteint 22 000 000 tonnes en 2018.
De plus, nous observons une dynamique positive dans l’évolution
mensuelle de la desserte depuis 2014.

Les ressources halieutiques contribuent largement à la sécurité alimentaire en Afrique. Derrière l’enjeu alimentaire se profile celui de
la sécurité dans la mesure où la surpêche, la pêche illicite non déclarée et non réglementée, la pollution, la destruction des habitats
ont un impact négatif sur la préservation, la conservation mais aussi
la protection de ces ressources. Cela exige donc des Etats côtiers
un cadre institutionnel, juridique et opérationnel harmonisés, adéquats et adaptés aux menaces de l’heure dans leur espace maritime.

Quelles sont les ambitions du Togo en termes d’exploration
et d’exploitation de ses ressources sous-marines ?
Depuis les années 1950, l’exploitation des hydrocarbures offshore
s’est développée dans le golfe de Guinée. Il est possible que le
Togo dispose de ressources énergétiques dans son sous-sol marin.
En effet, en 2011, le Togo a initié une prospection qui a cessé à
cause de la chute des cours du pétrole. Nous continuerons de
miser sur nos atouts naturels sans exclure toute possibilité d’existence d’autres ressources.

Quel est l’état actuel des ressources halieutiques au Togo et
quelles sont les principales menaces qui pèsent sur elles ?
Au Togo, les ressources halieutiques sont disponibles dans les eaux
marines, les eaux lagunaires et les eaux fluviales. La gestion halieu-
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AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

« La mer constitue
une opportunité de développement
pour tous les pays d’Afrique »

Le CMAF n’est pas à proprement parler un outil
de la francophonie mais la présence statutaire au
sein du conseil d’administration du CMAF des bureaux régionaux pour l’Afrique de l’Ouest et pour
l’Afrique centrale de l’Organisation internationale de la francophonie montre bien que le Cluster se situe résolument dans une approche des
questions maritimes de tradition francophone.

© DR

La Francophonie ce n’est pas seulement la
culture et la promotion de la langue, c’est aussi
l’économie. L’Organisation internationale de la
francophonie (OIF) s’est fixée comme objectif
en Afrique le soutien au développement de
l’économie bleue. Ayant consacré une grande
Entretien avec
partie de ma carrière aux outre-mer français, je
Marc Vizy
savais tout l’intérêt qu’il y avait à mettre en syQuels sont les enjeux, pour les pays
ambassadeur de France
nergie les acteurs maritimes d’un pays ou d’un
d’Afrique francophone, d’une économie
au Togo
groupe de pays à travers la création de Clusters
maritime dynamique ?
Propos recueillis
maritimes. Le Cluster français ou le Cluster euLongtemps la mer a pu représenter pour les Afripar Bertrand de Lesquen
ropéen sont des exemples. Aussi ai-je proposé
cains l’exode et l’esclavage. Aujourd’hui encore
à mes collègues du groupe des ambassadeurs
la mer peut évoquer les drames de l’émigration.
francophones au Togo de favoriser la création d’un Cluster maMais en réalité la mer constitue de nos jours une opportunité de
ritime de l’Afrique francophone (CMAF).
développement pour tous les pays d’Afrique qu’ils soient côtiers
ou enclavés. La mer, c’est le commerce et les échanges qui sont
Le nouveau Cluster a officiellement vu le jour à Lomé où il
essentiels pour le décollage économique de l’Afrique. La mer,
aura également son siège. Quelle en est la raison ?
c’est la pêche et l’aquaculture, sources de nourriture pour des
populations en forte croissance. La mer pourra aussi représenter
L’idée est partie de Lomé. Nous avons sondé les acteurs marides sources d’énergie à développer avec l’énergie thermique des
times togolais. Ils ont tous spontanément adhéré au projet tant
mers, les éoliennes en mer ou les hydroliennes.
ils sont convaincus, aussi bien les acteurs publics que privés, de
l’importance de la mer dans le développement de leur pays.
Ils savent aussi que le Togo dispose de nombreux atouts pour
Quels sont les enjeux pour la France ?
apparaitre comme un pays maritime majeur : le principal port
La France est engagée dans une démarche de gestion durable
en eaux profondes du golfe de Guinée, un des rares mouillages
des ressources maritimes dans tous les océans. Il est clair que la
sécurisés, une organisation administrative relative à la mer efficréation du CMAF qui portera ces préoccupations d’exploitation
cace, et des acteurs privés déterminés. Lorsque nous avons fait
raisonnée des ressources tirées de la mer, va dans les sens des
appel au Cluster maritime français pour appuyer la création du
valeurs défendues par la France.
CMAF, son président a été impressionné par le niveau de mobilisation des acteurs togolais et nous a immédiatement offert
La création de ce Cluster a-t-elle notamment pour ambison appui technique. Mais naturellement, même si son siège
tion de promouvoir, dans cet espace francophone, le moest à Lomé et s’il s’agit d’une association de droit togolais, le
dèle français, très original, de l’action de l’Etat en mer ?
CMAF n’est pas un outil exclusivement togolais. Les membres
du conseil d’administration sont aussi Béninois, Ivoiriens, SéCe modèle français de l’action de l’Etat en mer devient de plus
négalais, Gabonais, Maliens, Camerounais, Burkinabé… Et il est
en plus un modèle francophone. Ici au Togo, l’action de l’Etat en
prévu que les assemblées générales du CMAF se tiennent altermer est organisée pratiquement comme en France et ce choix
nativement à Lomé et dans les autres capitales des 21 pays de
est porté au plus haut niveau par le ministre conseiller Stanislas
son champ géographique.
Baba. C’est un modèle efficace et respectueux de l’environne-

Le port de Lomé (Togo). « Le Togo dispose de nombreux atouts pour
apparaitre comme un pays maritime majeur : le principal port en eaux
profondes du golfe de Guinée, une organisation administrative relative à
la mer efficace et des acteurs privés déterminés » Marc Vizy

Que pouvez-vous nous dire de ce groupe des ambassadeurs francophones que vous présidez au Togo ?

«La mer, c’est le commerce et les échanges qui sont
essentiels pour le décollage économique de l’Afrique. »

Dans de nombreux pays existe un groupe des ambassadeurs francophones qui, en lien avec la représentation régionale de l’Organisation Internationale de la francophonie œuvre à la promotion
des valeurs portées par cette organisation internationale et de la
langue française. Au Togo ce groupe est actif depuis 2012. Jusqu’à
cette année, il était présidé par l’ambassadeur d’Egypte. La France
a pris le relais pour deux ans au début de 2019.

Marc Vizy
ment maritime. Le CMAF réunit des acteurs issus de cette culture
maritime propre. Son action contribuera certainement à diffuser
ce modèle et c’est bien.

Comment la France soutient-elle aujourd’hui et soutiendra-t-elle demain, le développement de cette économie
maritime d’Afrique francophone ?

Quelles sont ses missions et ses ambitions ?
Le groupe des ambassadeurs francophones au Togo qui est
régi par une charte est un espace de concertation mais aussi un
acteur culturel. En lien avec le Bureau Régional pour l’Afrique
de l’Ouest (BRAO) de l’OIF, il s’est fixé un programme ambitieux
pour 2019. Nous avons contribué à la célébration de la quinzaine
de la Francophonie au Togo, avec notamment la grande dictée
francophone qui a rassemblé plus de 200 participants cette
années, avec des expositions et avec plusieurs manifestations
culturelles. Nous organisons régulièrement des événements
intitulés « Carte blanche à un pays » qui, sous la forme de conférences, de projections ou d’expositions permettent à un pays
francophone de se faire connaitre au Togo. L’Institut français du
Togo offre ses structures à de tels événements. Nous avons aussi
décidé de lancer, cette année, la première édition du Festival de
l’humour francophone de Lomé qui a rassemblé près de 3 500
spectateurs le 11 mai dernier.

Plusieurs entreprises françaises contribuent déjà au développement de l’économie bleue en Afrique dans les domaines du transport maritime, de la gestion portuaire, de la construction navale
ou de la pêche. En comparaison d’autres acteurs économiques
venant d’autres pays, on peut dire qu’elles se comportent de manière responsable.

N’est-ce pas aussi une initiative destinée à contrer l’offensive de la Chine en Afrique spécialement dans le domaine
maritime ?
Si l’initiative chinoise en Afrique dans le domaine maritime se révèle porteuse des valeurs francophones d’une économie bleue
durable, le CMAF ne pourra que s’en réjouir et devra saisir les opportunités qu’elle se propose d’offrir.
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Ce nouveau Cluster maritime peut-il apparaitre comme un nouvel outil de la francophonie en Afrique ?

Vous avez aidé à la création du Cluster
maritime d’Afrique francophone en tant
que président du Groupe des ambassadeurs francophones au Togo. Pourquoi et
à quelle fin ?

SPÉCIAL

AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

« L’Union africaine
a classé l’économie bleue dans
ses objectifs prioritaires »
Dans quel contexte s’inscrit le nouveau
Cluster maritime d’Afrique francophone
que vous présidez ?

Que représente à ce jour l'économie bleue dans cet ensemble et quels sont les pays les plus actifs et les plus engagés dans le maritime ?

et de l’aquaculture par sa professionnalisation. C’est ce qui permettra à nos pays de créer et de valoriser les emplois connexes.
En dehors de la pêche et de l’aquaculture, nous voyons qu’il y a
de réelles opportunités dans d’autres secteurs tels que celui de
la biotechnologie qui peut permettre à nos Etats membres de se
frayer un chemin sur la voie de l’industrialisation. C’est un secteur
qui a de l’avenir car il peut compter sur la demande suscitée par
les industries pharmaceutique et alimentaire.

L’économie bleue est stratégique pour nous et occupe une place
incontournable. En effet, les activités économiques menées dans
les océans et les mers ainsi que les fonds marins constituent pour
nos pays un moyen de booster efficacement nos économies. Les
secteurs de la pêche et de l’aquaculture sont des potentiels à

crant ainsi la création du
Cluster maritime d’Afrique
francophone.

© DR

Lorsque nous scrutons les chiffres de l’éconoQuels sont les princimie bleue africaine, nous remarquons que 90 %
paux enjeux auxquels
des importations et des exportations passent
doivent aujourd'hui
par la mer d’une part, et que 38 des 54 Etats
faire face, dans le doafricains sont des états côtiers d’autre part.
maine maritime, les 21
Aussi, avec ses 13 millions de km2 de zones
pays représentés au
économiques maritimes, il est clair que l’avenir
sein du Cluster ?
de l’Afrique est tourné vers la mer. En prenant
conscience que c’est de l’exploitation raisonIls sont multiples et variés
Entretien avec
nable du vaste potentiel que représentent les
et cela se comprend aiCharles Gafan
mers que dépendra la prospérité de l’Afrique,
sément. En effet, l’essenPrésident du Cluster
les chefs d’Etats africains en général et ceux des
tiel du transport de nos
maritime
pays francophones en particulier, ont entrepris
marchandises et de nos
d’Afrique francophone
d’actionner les leviers nécessaires pour le déveéchanges commerciaux
loppement de leurs économies bleues. Si cette
avec le monde se fait par
Propos recueillis par
prise de conscience est à saluer, il faut cepenla mer. Aussi, face à la déErwan Sterenn
dant s’interroger sur l’efficacité des initiatives
mographie galopante de
et des actions posées sans concertation et de
nos différents pays, nous
façon solitaire. De nos jours, il est évident que, dans beaucoup de
comptons énormément sur la mer pour
domaines stratégiques tels que celui de l’économie bleue où les
tirer les ressources animales et végétales
pays ont la mer en partage, on ne peut pas se permettre d’évopermettant de nourrir nos populations. Mais
luer seul. C’est par une union et des actions concertées que les
différents acteurs du secteur de la mer peuvent non seulement
défendre efficacement leurs intérêts, mais aussi et surtout faire
«Les chefs d’Etats africains
face aux différents enjeux économiques, environnementaux,
en général ont entrepris
sociaux et sécuritaires. Prenant la mesure de cette situation, les
d’actionner les leviers
Présidents des Etats d’Afrique francophone se sont efficacement
impliqués pour un développement de l’économie bleue pour
nécessaires pour
l’ensemble de leurs pays. Cette implication a été visible d’ailleurs
le développement de leurs
dans la résolution « sur les économies vertes et bleues » issue de
économies bleues. »
la Conférence ministérielle de l’Organisation Internationale de
la Francophonie en 2017, et lors de la conférence de Lomé sur
Charles Gafan
la sécurité maritime en Afrique en 2016. Comme tous les pays
d’Afrique francophone se sont accordés sur le même objectif de
travailler ensemble à des actions que chacun ne pourrait mener
il n’y a pas que ça. Pour le développement de nos pays par le biais
seul afin de développer une économie bleue, il a été fait appel
de l’agriculture, l’industrie, la santé, l’exploitation des minerais
au Cluster maritime français (CMF) dans le cadre de la création
etc., la mer est encore capable de nous fournir les réserves natudu Cluster maritime d’Afrique francophone (CMAF) pour lui asrelles et les voies d’importation et d’exportation nécessaires. Pour
surer un soutien technique grâce à la précieuse facilitation de
toutes ces raisons et dans l’immédiat, les enjeux auxquels nous
l’Ambassadeur de France au Togo, Son Excellence monsieur
devons faire face sont d’ordres économiques, environnementaux
Marc Vizy. Son appui et ses conseils ont permis, après plusieurs
et sécuritaires. Il nous faut sécuriser nos espaces maritimes, protétravaux préparatoires, d’aboutir à la première assemblée généger nos mers afin de pouvoir en tirer le meilleur parti durablement
rale constitutive du CMAF qui s'est tenue le 20 mars 2019, consapour nous même et pour les générations à venir.
© DR

Pêcheurs au Ghana. « L’un de
nos objectifs est de contribuer à
professionnaliser le secteur de la
pêche et de l’aquaculture ».
Charles Gafan

Quelles sont les priorités du CMAF et quelles vont être ses
premières actions ?

développer et des pays comme le Sénégal s’illustrent très bien
dans ce domaine. Le Bénin aussi avec le centre Songhaï de Porto-Novo se distingue grâce à un modèle remarquable qui associe
production d’énergie, production végétale et aquaculture. Les
autres pays membres du CMAF ne sont pas en reste. D’ailleurs,
très récemment, le Togo s’est doté d’un nouveau port de pêche
qui témoigne bien de l’importance accordée à ce secteur. Malgré
tout, d’énormes efforts restent encore à faire et l’un de nos objectifs au CMAF est de contribuer à consolider le secteur de la pêche

Je dirai que nos priorités résident dans la mobilisation de tous les
acteurs. En effet, pour réussir sa mission, le CMAF doit miser sur
l’union des forces de ses membres, utiliser le plus efficacement
possible les ressources de chacun et s’appuyer sur les diverses et
multiples expériences des uns et des autres. Notre priorité est de
faire adhérer le maximum d’acteurs du domaine maritime dans
notre organisation. Idéalement, tous les secteurs qu’ils soient tra-
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Charles Gafan

leurs classé l’économie bleue dans ses objectifs prioritaires car elle
estime que l’exploitation de son vaste potentiel représente la première aspiration d’une «Afrique prospère».

ditionnels, émergents ou transverses devront faire partie du CMAF.
L’étape suivante consistera à mieux identifier les défis à relever par
l’Afrique maritime, quels sont nos forces et faiblesses, nos opportunités et menaces. Ceci sous-entend que nous devons forcément
faire une analyse-diagnostic de nos domaines afin de savoir in fine
les secteurs à consolider et ceux où il faut vraiment redoubler d’efforts. Mais pour le moment, l’heure est à la mobilisation.

Quelles relations allez-vous avoir avec les Clusters maritimes français et européens ?
Pour un bon développement du Cluster maritime d’Afrique francophone (CMAF), nous devons avoir le réflexe de nous appuyer
sur les bonnes pratiques et les expériences des uns et des autres.
Le Cluster maritime français, comme nous le savons tous, existe
depuis 13 ans avec une bonne implantation dans le monde grâce
à ses relais outre-mer et à ses partenariats noués avec des associations sœurs à l’étranger. A ce jour il est composé de 430 entités.
On ne peut pas passer à côté d’un tel partenaire. Mieux, il faut entretenir avec le CMF et les autres Clusters européens une relation
étroite axée sur le partage d’expérience et des bons procédés. La
gestion et la protection de la mer doivent être des actions concertées pour ne pas créer de déséquilibre, mais plutôt une sorte de
dynamique générale bénéfique pour l’humanité. Voyez-vous,
lorsqu’on parle de réchauffement climatique, une action posée
dans une partie A du globe à des incidences sur une partie B. Voilà
pourquoi la lutte contre ce réchauffement est générale et concertée. Je pense que ce schéma s’applique également lorsqu’il s’agit
de se pencher sur les enjeux de l’économie bleue.

L'économie bleue peut-elle être une source significative
d'emplois pour la jeunesse africaine et dans quels secteurs
prioritairement ?
Il faut comprendre par économie bleue, toutes les activités économiques menées dans les fleuves, les lacs, les berges, les rivages,
les cours d’eau, les nappes souterraines, les eaux douces, les fonds
marins, les mers, les océans etc. C’est vrai que c’est un domaine
encore sous exploité dans nos pays. Mais quand on sait que cette
économie prend en compte non seulement des activités claniques
comme le transport maritime, les ports… mais aussi l’aquaculture,
la mariculture, les activités portuaires, l’écotourisme côtier, l’énergie bleue, les bioproduits marins ou encore la biotechnologie, l’on
peut s’imaginer tous les emplois qui peuvent être générés pour la
jeunesse africaine si nous activons bien ce puissant levier. Le secteur de la pêche offre d’énormes potentialités d’emplois surtout
au niveau des emplois connexes tels que la transformation et le
traitement du poisson, la fabrication et le tissage de filets, etc. Pour
illustrer cette situation, prenons, par exemple, le nouveau port de
pêche de Lomé doté d’une capacité de 300 pirogues, inauguré le
24 avril 2019. En effet, c’est 8 000 emplois qui sont consolidés dont
3 500 transformatrices de poissons, 1 500 mareyeuses et 3 000
pêcheurs. 5 000 nouveaux emplois directs et indirects sont aussi
attendus. Ces emplois concernent, entre autres, la réparation des
moteurs hors bords et des filets, le traitement de produits halieutiques, la fabrication et la vente de glace, la vente de matériel de
pêches et l’entretien des installations… L’Union africaine a d’ail-

La première assemblée générale constitutive du CMAF
s'est tenue le 20 mars 2019, date de la Journée internationale de la francophonie. Quel signe faut-il y voir ?
La première Assemblée Générale a été fixée le 20 mars pour la
faire coïncider avec la journée internationale de la francophonie.
En effet, les pays membre du CMAF sont d’expression française et
une initiative telle que le CMAF qui rassemble les pays d’Afrique qui
ont le français en partage ne peut qu’intéresser la Francophonie au
point de susciter son implication. Finalement c’est bien ainsi.

« L’économie bleue peut
permettre à l’Afrique d’occuper
une nouvelle place géopolitique et
stratégique mondiale »
Vous avez accompagné, dès l'origine, la
création du nouveau Cluster maritime
d'Afrique francophone. Quelle est la genèse de cette relation et plus globalement,
de ce projet ?

et déterminante de Stanislas Baba, ministre
conseiller pour la mer du gouvernement togolais.
De même, je remercie Charles Kokouvi Gafan, le
patron de Bolloré Togo qui s’est très fortement
impliqué dans la création du CMAF et qui vient
d’en prendre la Présidence pour trois ans. Enfin,
atout supplémentaire, et non des moindres,
le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest de
l’Organisation internationale de la francophonie
est situé à Lomé et son directeur, Eric Adja, s’est
proposé pour accueillir le bureau du CMAF dans
ses locaux. Au-delà de l’aspect logistique, c’est
un symbole fort de la Francophonie et de son
implication dans le domaine maritime. Enfin et
surtout, le dynamisme de l’économie maritime
togolaise (portuaire, chantiers, pêche, action de
l’Etat en mer...) est remarquable. C’est donc assez
naturellement que le choix de Lomé pour être la
résidence administrative du CMAF, s’est imposé.

Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo et actuel Président du Groupe des ambassadeurs et
chefs de missions diplomatiques et consulaires
francophones au Togo, est un excellent connaisseur de l’économie maritime. Dans ses fonctions
précédentes, Conseiller outre-mer au cabinet du
Entretien avec
Président de la République française François
Frédéric Moncany
Hollande, nous avions eu l’occasion de travailler
de Saint-Aignan
fréquemment avec lui. En début d’année, il nous
Président du Cluster
a contacté le Cluster maritime français (CMF) et
maritime français
le GICAN pour connaître notre sentiment sur la
pertinence et l’opportunité de créer un Cluster
Propos recueillis
maritime d’Afrique francophone. C’est une idée
par Bertrand de Lesquen
qui nous a séduit immédiatement, tant elle correspond à la volonté du Cluster maritime français de créer des
Comment le CMAF et le CMF vont-ils travailler ensemble ?
synergies entre les acteurs maritimes français, prioritairement
bien sûr, mais aussi avec les acteurs étrangers souhaitant déTrès rapidement, avec Charles Kokouvi Gafan, nous sommes
velopper conjointement leurs économies maritimes. Les pays
convenus de matérialiser notre partenariat par la signature
d’Afrique francophone sont, dans ce contexte, des partenaires
d’un accord formel de partage d’informations, d’invitations réincontournables. A mes yeux, la francophonie est un axe majeur
ciproques aux évènements que nous organiserons ainsi que sur
pour le développement d’une économie bleue. Fin janvier 2019,
des mises en relation et rencontres BtoB entre les deux entités et
accompagné de François Lambert, délégué général du GICAN et
pour le compte de nos adhérents respectifs. J’espère pouvoir me
secrétaire du Conseil d’administration du Cluster maritime franrendre au Togo très prochainement pour concrétiser cette signaçais, nous nous sommes rendus à Lomé pour une première misture. Je me dois de préciser que ce partenariat a été salué très
sion d’évaluation du potentiel de création du Cluster maritime
positivement par le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
d’Afrique francophone (CMAF).
lors de son intervention le 28 mai dernier au Medef International
en ouverture d’un colloque que nous avons co-organisé sur la maritimisation du monde.
Le siège du nouveau Cluster est à Lomé, au Togo. Pour
© DR

« Face à la
démographie
galopante de nos
différents pays,
nous comptons
énormément
sur la mer pour
nourrir nos
populations. »

AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

quelle raison ?
Quels sont les enjeux du développement de l'économie
bleue en Afrique francophone ?

A l’occasion de ce déplacement, je dois dire que j’ai été très impressionné par l’envie, le dynamisme et l’engagement des acteurs
maritimes togolais. Tant les dirigeants d’entreprises que les responsables politiques, au plus haut niveau, nous ont réservé un
accueil très enthousiasmant, et ils ont su insuffler un dynamisme
porteur pour la création de ce Cluster maritime d’Afrique francophone. Je veux saluer, à cette occasion, l’implication personnelle

Ils sont bien évidemment assez proches des enjeux que nous
connaissons dans notre pays, notre « Archipel France » selon l’expression reprise récemment par le Président de la République
pour évoquer sa vision maritime pour la France. De même, je crois
que le développement de l’économie bleue peut permettre à
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A droite, Janvier
2019 : à l'occasion
d'un déplacement au
Togo pour la création
du Cluster maritime
d'Afrique francophone
(CMAF), Frédéric Moncany
de Saint-Aignan,
président du Cluster
maritime français, visite
le terminal à conteneurs
de Togo terminal au port
autonome de Lomé avec
Charles Gafan, premier
Président du CMAF.

« La francophonie est un axe majeur pour le
développement d’une économie bleue. »
Frédéric Moncany de Saint-Aignan

gouvernement et des administrations pour la transversalité de la
filière maritime. Notre partenariat avec le Secrétariat général de
la Mer au travers du Comité France Maritime, permet aux acteurs
privés et publiques de faire avancer ensemble les sujets de l’économie bleue. Le réseau que compose l’ensemble des adhérents
du CMF apporte à nos membres des occasions de rencontres et de
travail en synergie qui favorisent le développement de l’économie
maritime française. Notre dernière actualité concerne le groupe
de synergie sur la transition énergétique du secteur maritime que
nous avons lancé récemment (voir M&O n°262). Avec le soutien du
Premier Ministre et du Ministre d’Etat de la transition écologique
et solidaire, nous souhaitons construire une feuille de route utile et
transverse à tous les secteurs du maritime pour réaliser et réussir
d’ici 2030, puis 2050, la transition écologique du maritime français.

© DR

Ci-contre en haut,
rencontre avec des
représentants de
la marine togolaise
accompagné de
François Lambert,
délégué général du
GICAN (au centre).
Ci-contre en bas,
avec M. Stanislas Baba,
ministre conseiller pour
la mer du gouvernement
togolais, et M. Marc Vizy,
ambassadeur de France
au Togo.

Regrouper - dans un Cluster - les acteurs du maritime en
France a-t-il été, selon vous, décisif pour l'économie maritime française et si oui, de quelle manière ?

l’Afrique (notamment francophone) d’occuper une nouvelle place
géopolitique et stratégique mondiale. La dimension stratégique
de l’économie bleue est maintenant une réalité incontournable
pour les États africains de l’Ouest. Enfin, et pour être très concret,
des domaines particuliers devront faire l’objet d’une plus grande
attention dans le partenariat que j’évoquais précédemment. Je
pense, en premier lieu, à tout ce qui touche aux ressources halieutiques et biologiques marines mais aussi et peut-être avant tout,
aux enjeux de formation aux métiers traditionnels et aux métiers
liés aux filières maritimes émergentes.

« Il est un sujet transversal sur lequel
les acteurs français ont et auront une plus-value
incontestable, c’est le domaine de
la formation. »
Frédéric Moncany de Saint-Aignan
rie dans le golfe de Guinée, est aussi un terrain où les entreprises
françaises sont actives. La Marine française y assure une présence
permanente. Il faut également mentionner la présence d’acteurs
français dans le domaine de la réparation navale. Mais il est un
sujet transversal sur lequel les acteurs français (parce que francophones) ont et auront une plus-value incontestable, c’est le
domaine de la formation. Je crois véritablement que nous devons
permettre conjointement à nos entreprises de travailler sur ces
enjeux de formation, de formation des formateurs, d’accompagnement des formations et de leurs financements.

Quelle est la situation des entreprises françaises du secteur maritime en Afrique francophone ?
Les entreprises françaises, membres du Cluster maritime français
sont déjà très présentes en Afrique francophone sur les questions
portuaires, logistiques et de transports maritimes. Avec, lié à ces
enjeux, le développement d’infrastructures. Le domaine de la sécurité et de la sûreté, notamment en regard de la lutte antipirate-

© DR

© DR

Le Président du Cluster
maritime français s'est
beaucoup impliqué dans
la création du jeune
cluster togolais.

La Chine est très offensive en Afrique. Comment évaluez-vous son action et son impact pour les entreprises
françaises du secteur maritime ?
En moins de vingt ans, la Chine est, sans doute, devenue le premier
partenaire économique pour l'Afrique dans son ensemble. Le commerce sino-africain a été multiplié par vingt et les investissements
chinois ont été décuplés. Dans l’espace francophone en Afrique,
l’empire du Milieu est souvent en concurrence frontale avec des
entreprises tricolores notamment en Côte d’Ivoire ou au Cameroun.
Et souvent hélas, avec un succès certain. Le défi du Cluster maritime d’Afrique francophone est bien là. Permettre à nos entreprises
françaises de rivaliser et de remporter des marchés sur cet espace
où nous partageons une même langue et des valeurs communes.

Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette
question mais je crois qu’objectivement la réponse est oui. Bien
sûr, tout n’est pas quantifiable mais l’augmentation incontestable de l’attention portée par les gouvernements successifs,
depuis la création du Cluster maritime, à l’économie maritime, à
la recherche d’une croissance bleue, en est une preuve. Depuis
2015, la tenue des Comité Interministériels de la Mer est annuelle.
Avec le Président Macron et le gouvernement d’Edouard Philippe,
le dialogue avec les acteurs de l’économie maritime, à travers le
CMF, est continu et intense. Le Cluster maritime français a permis, avec ses partenaires, notamment les fédérations professionnelles, de débloquer nombre de dossiers, de susciter et de faciliter
la construction de projets et de partenariats entre entreprises. Si
l’on regarde dans le rétroviseur, on mesure le chemin parcouru
en moins de quinze ans ! Je sais que le CMF y a apporté une pierre
décisive. S’il fallait une preuve supplémentaire, je crois que la
confiance qui nous est manifestée par nos adhérents et les sollicitations toujours nombreuses, montrent le rôle que joue le CMF
dans l’animation de la communauté maritime française.

Quels conseils donneriez-vous au CMAF pour qu'il rencontre le même succès que le CMF ?
Je reprendrais volontiers ce proverbe africain qui illustre l’esprit du
Cluster maritime français : « Seul on va vite, ensemble on va loin ! ».
Ou pour le dire autrement, il faut sans relâche faire dialoguer les
membres, sans relâche trouver les points sur lesquels on peut progresser ensemble. Il faut toujours rester concret et faire avancer
les dossiers dans un dialogue avec les responsables politiques ou
économiques, parfois ferme mais toujours constructif.

Que représente aujourd'hui le Cluster maritime français ?
Aujourd’hui, avec plus de 430 membres, le Cluster maritime français qui est encore jeune puisqu’il n’a pas encore quinze ans, s’est
inscrit dans le paysage maritime français comme l’interlocuteur du
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Les Africains et la mer
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reste aujourd’hui le moins
Les Africains du XXIème siècle peuvent attendre de
dense de tous. La guerre
la mer de grands bienfaits et quelques défis. C’est
des autres sur nos terres, il
en soi un vrai progrès car longtemps l’Afrique Aty en a des témoignages arlantique a vécu le dos tourné à l’océan. Dans l’hischitecturaux sur toutes nos
toire pré-coloniale, les empires et les royaumes
côtes : les forts hollandais
avaient construit leurs échanges par une autre
et danois quand ils l’emtraversée, celle du Sahara. Les routes de l’or,
portèrent sur les garnisons
du sel, des vivres et des objets de manufacture
portugaises, puis les forts
étaient celles des caravanes. C’était également
allemands, britanniques
les routes de la connaissance et de la spiritualité.
Par Lionel Zinsou
et français. Mais il y a plus
Dans un livre important, Les manuscrits de Tomencore : la forme, les noms
bouctou, Jean-Michel Djian a fait ressurgir dans
Ancien Premier
et les frontières de nos
la mémoire les 300 000 manuscrits, sauvés pour
ministre du Bénin,
pays, conquis par la mer
l’essentiel des destructions « djihadistes » de la
Président de
et construits par les comdernière décennie. Ils sont les archives d’une
SouthBridge
bats, les résistances, les
grandeur oubliée, construite du XIIIème au XVIIème
divisions et la conférence
siècle. Il y est question de théologie certes, et la
de Berlin de 1885. Les hommes comme les
route de l’islamisation fut terrestre, mais on y découvre plus encore
ressources minérales et agricoles, ont été exla chronique des sciences, du Droit, de la médecine et des arts. Et
traits d’Afrique par l’océan. Il fut la mort sans
puis, comme l’a montré J.M.G. Le Clézio, dans sa magnifique présépulture des hommes et des richesses du
face, on y trouve « tout l’or des mots » : la littérature, la poésie, l’hiscontinent, la négation des civilisations, de
toire. Cette Afrique de l’écrit, celle de la Cité des 333 Saints (NDLR,
l’écriture et de la condition humaine.
Tombouctou), était à bien des égards, par son raffinement et sa
profondeur, en avance sur l’Occident de l’Europe au moment où
il construisait ses premières Universités. La mer est devenue enTOUT EST À RECONSTRUIRE
Evidemment, il n’y a pas que la douleur
quand on regarde l’Atlantique Sud depuis nos côtes : d’autres cultures se sont
construites, une autre religion du livre
est entrée, d’autres ouvrages et d’autres
connaissances se sont imposés, une autre
alimentation, européenne et amérindienne,
s’est développée, des fraternités nouvelles humaines linguistiques,
et spirituelles, se sont créées… Comme l’aiment à dire également
nos amis portugais : « la caravelle l’a emporté sur la caravane », ou
plutôt ces vecteurs de mondialisations ont crée ensemble une
Afrique de sang mêlé qui a recouvré, au XXème siècle, sa liberté. On
peut donc à nouveau regarder vers la mer. Bon. Tout est à reconstruire. Comme tout en Afrique. Regardez nos ports, comme ils sont
jeunes et compliqués. La colonisation a été très économe en investissements. On a passé la barre pendant des siècles en pirogue vers
des navires mouillés en rade foraine. La valeur très élevée des cargaisons, source essentielle des fortunes du capitalisme européen
et américain des XVIIIème et XIXème siècles, n’a pas induit d’immobilisation locale de capital. Voyez les wharfs (NDLR, quais) de Rufisque
(NDLR, au Sénégal), de Lomé, de Cotonou, de Lagos…. Voyez les
ports d’estuaires, les absences de chenaux et de digues, la faiblesse
des tirants d’eau et surtout les si faibles prolongements terrestres
de la mer : insuffisance des ports secs, réseaux squelettiques de
© DR

« Quand un Africain regarde l’océan, les
images qui se forment dans sa mémoire sont
celles de l’esclavage, de la colonisation et de
l’importation sur nos terres de la guerre des
autres. »

Bord de mer au Ghana.
« On a passé la barre pendant des siècles en pirogue vers
des navires mouillés en rade foraine. » Lionel Zinsou

Lionel Zinsou

suite la route d’une autre mondialisation pour l’Afrique : celle qui,
à la fin du XVème siècle, avec les navigations des grandes découvertes, a conduit à une domination européenne. Aujourd’hui encore, quand un Africain regarde l’océan, les images qui se forment
dans sa mémoire sont celles de l’esclavage, de la colonisation et
de l’importation sur nos terres de la guerre des autres. Le Portugal
a inventé le premier un modèle économique, expérimenté dans
les plantations de Sao Tomé et qui nécessitait la servitude, puis
il l’a étendu au Brésil, créant la navigation triangulaire de la traite
négrière atlantique. Il s’ensuivit plus de trois siècles de crimes
contre l’humanité et la saignée démographique d’un continent qui

y a des investisseurs parmi les grands opérateurs maritimes asiatiques et européens, comme parmi les financiers. Il y a des liquidités en regard des besoins et il y a de nouveaux moyens de garantie
du crédit, d’assurance du capital et de syndication entre finance
privée et fonds d’aide publique. A elle seule, l’Afrique francophone
Atlantique y consommera plusieurs milliards de dollar par an. Il y
a des raisons à cela : la gouvernance progresse, le risque politique
se réduit, l’exécution est plus rapide que pour beaucoup d’autres
infrastructures, et, surtout il s’agit d’investissements rentables qui
rencontrent immédiatement une très forte demande solvable.
Certes, il reste certains déséquilibres comme l’asymétrie entre l’exportation en vrac de matières premières brutes et l’importation
de produits manufacturés en conteneurs. Mais l’industrialisation
progressive de l’Afrique rétablira dans les temps une meilleure balance et avec l’appui des économies d’échelle, abaissera les coûts
d’exploitation qui restent parmi les plus élevés au monde. D’autres
observateurs craignent une fragmentation excessive et un trop

routes et de chemins de fer. C’est, jusqu’aux Indépendances, la
mer qui a tourné le dos à la terre. Le port si important d’Abidjan
n’est fonctionnel que depuis la fin des années cinquante. Le port
de Cotonou n’a succédé au wharf qu’en 1964. Celui de Lomé
n’ouvre qu’en 1968. Son expansion impressionnante qui le place
en 2019 au premier rang africain pour les conteneurs n’en est que
plus méritoire. Le développement portuaire est désormais devenu
une des nouvelles frontières de la croissance africaine, combinant
les investissements techniques et logistiques, et trouvant dans le
numérique les nouveaux moyens de l’efficience. Chaque port de
notre Afrique Atlantique est vital à chaque économie : il n’y transite
jamais moins de 60 % du PIB, des recettes fiscales et des apports en
devises. De goulots d’étranglement, ils sont devenus les premiers
vecteurs de croissance. Et ils sont loin d’être à maturité promettant
des décennies de progrès. Certains s’inquiètent des besoins en capital car il faudra parfois investir de nouveaux sites comme à Dakar
ou à Kribi (NDLR, au Cameroun) et moderniser les anciens. Mais il
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Le port de Lomé (Togo).
« Des pays comme le Niger, le Burkina
Faso ou le Mali auront toujours besoin
des ports du Sénégal, de la Côte
d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du
Bénin. » Lionel Zinsou

« Il reste certains
déséquilibres comme
l’asymétrie entre
l’exportation en
vrac de matières
premières brutes
et l’importation de
produits manufacturés
en conteneurs. »

Légende

© DR

Lionel Zinsou

grand nombre d’infrastructures portuaires sous-optimales. Il faut
pourtant laisser jouer le marché et la concurrence : les spécialisations s’établiront et les volumes exploseront.
Le Nigéria, malgré les projets (NDLR, portuaires) de Badagri et
de Lekki, aura toujours besoin de Lomé et de Cotonou. Des pays
comme le Niger, le Burkina Faso ou le Mali auront toujours besoin
des ports du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo et
du Bénin, comme le Tchad ou la Centreafrique auront un besoin
vital de Kribi. Partout les productions agricoles progressent plus
vite que le PIB et les ressources minières considérables des pays
enclavés, qui sont déjà répertoriées, ne sont pas encore toutes
exploitées. C’est plutôt l’interface entre terre et mer qui va demander de grands efforts ; comme l’écrit le poète belge Verhaeren, né
à Anvers : « Toute la mer va vers la ville ». Le modèle économique
du rail et de la route demande, en effet, une plus longue durée
d’amortissement et il faut traverser les grandes agglomérations
côtières. Toutefois, regardons ce que fait la Chine et qui est parfaitement préfiguré à Djibouti et Monbasa. Elle aide à créer un écosystème complet de corridors terrestres, de ports secs et de zones
économiques. One road, one belt (NDLR, la nouvelle route de la soie
chinoise) est une idée très neuve et très forte, et qui n’est pas si
différente des réalisations de Tanger Med au Maroc, du consortium
de Kribi au Cameroun ou d’Olam au Gabon, pour ne prendre que
quelques exemples.

PAS DE DÉVELOPPEMENT SANS SÉCURITÉ
Parfois naissent des inquiétudes : ces initiatives étrangères ne
menacent-elles pas les souverainetés nationales. Je n’y vois pas
d’alarme : s’il se créait des abus de position dominante, les Etats
souverains conservent des moyens d’agir, jusque et y compris
l’expropriation, en cas de conflit d’intérêt manifeste, comme récemment à Djibouti. A la grande différence des investissements
industriels et tertiaires, dans le domaine des infrastructures, on ne
peut ni fermer ni délocaliser. Bon. Il reste bien sûr d’autres défis
et quelques espérances. Au titre des défis il y a la sécurité. Après
avoir vu arriver par l’océan les conquérants et les négriers, il ne
faudrait pas qu’on y guette désormais le crime. Le Togo a mobilisé
l’Union africaine en octobre 2016, dans la conférence qui a produit
la Charte de Lomé, et a engagé une coopération interafricaine sur
le développement de l’économie bleue par des actions de sécurité
collective (lire interview du Président du Togo page 16). Il arrive
malheureusement que le crime organisé soit clairvoyant : la piraterie insidieuse et mercenaire dans le golfe de Guinée est une menace. Elle est le complément mafieux de l’utilisation de l’océan par
les trafiquants, et notamment pour l’acheminement de la drogue
de l’Amérique latine vers l’Europe via l’Afrique Atlantique. Voilà des
acteurs redoutables, des auxiliaires des terroristes du Sahel qu’ils
rémunèrent pour le passage transsaharien. Il fut un temps où un

aventurier qui était aussi un grand écrivain, Henry de Monfreid, en
a fait de beaux livres. Il achetait de la drogue en Grèce puis en Inde
et il se racontait dans La croisière du haschich ou Les secrets de la mer
rouge. Mais aujourd’hui la croisière de la cocaïne sème la déstabilisation et la mort. Les trafiquants ont réussi leur écosystème intégré
maritime et terrestre de l’Atlantique au Sahara. Or il n’y a pas de
développement sans sécurité : le temps est venu pour les Africains
de s’équiper et sur mer et sur terre, contre ces nouveaux coupeurs
de routes. Les flottes africaines doivent se créer et se mutualiser,
avec l’aide des marines européennes, celles des pays qui sont les
vrais marchés destinataires de la drogue. Même combat contre
la pêche illégale, criminalité plus discrète, plus furtive, qui détruit
les équilibres ichtyologiques1, qui vole les ressources halieutiques,
qui obèrent l’emploi et qui assèchent les finances publiques. C’est
maintenant des « Africains sur la mer » qu’il s’agit. Longtemps après
les échecs des années 1960 et 1970, quand il n’y avait pas de marché ni de formation ni de capital, le temps est enfin venu d’exercer
collectivement, et à l’initiative du Togo, les droits africains à la sécurité maritime, au développement d’une marine marchande et
à la création de flottes de pêche hauturière. Les piroguiers en cabotage et les pêcheurs côtiers, avec tout ce que nous leur devons
cependant, ne vont pas rester longtemps les seuls africains en mer.

« Le temps est enfin venu d’exercer
collectivement, et à l’initiative du Togo,
les droits africains à la sécurité maritime,
au développement d’une marine marchande
et à la création de flottes de pêche
hauturière. »
Lionel Zinsou
L’Atlantique devient un océan que les Africains veulent s’approprier et qu’ils veulent protéger des pollutions, du plastique et des
prédateurs criminels… Ils sont désormais en pleine conscience.
Ils y ont déjà largement récupéré le contrôle de leurs hydrocarbures et stimulé les recherches, mais il reste beaucoup à extraire
des richesses des fonds marins, comme de la valorisation des sites
côtiers pour le tourisme et le bien-être des populations.Même s’il
a fallu regarder notre océan pendant trois siècles pour dissiper la
douleur, la génération qui a aujourd’hui vingt ans, va y trouver sa
« terre promise ».

1 - L’Ichtyologie : branche de la zoologie qui a pour objet l'étude scientifique des poissons et des animaux marins.
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Francophonie et économie bleue
la désertification, à enrayer et inverser le processus de dégradation des terres, et à mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité. En d’autres
termes, pour la Francophonie, l’économie bleue
doit être « durable » par nature, étant donné le
rôle crucial des océans dans l’apparition et le
développement de la vie, et l’importance stratégique du milieu aquatique, qui couvre la grande
majorité de la surface du globe et qui continue à
générer de l’oxygène contribuant à la régulation
du climat.

Par Eric Adja
Directeur du Bureau
régional pour
l’Afrique de l’ouest
de l’Organisation
internationale de la
francophonie

En effet, dans ses trois premiers considérants,
la résolution d’Antananarivo se réfère d’abord à
l’adoption, le 27 septembre 2015, des Objectifs
de développement durable (ODD), en particulier
l’objectif 14, qui vise à conserver et à exploiter
de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins de développement
durable; ensuite, à la Déclaration du sommet de Dakar (novembre 2014), en particulier sur la place consacrée aux femmes
et aux jeunes dans les politiques publiques et la nécessité d’accompagner les pays dans des trajectoires de développement
sobre en carbone et résilient au changement climatique ; enfin
à l’adoption à Addis-Abeba, le 15 janvier 2015, de l’Agenda 2063
de l’Union africaine qui considère l’économie bleue comme « le
futur de l’Afrique ». A travers ces trois textes se décline une « approche francophone » de l’économie bleue, au service du développement durable, de l’emploi des jeunes et des femmes, et du
renforcement des capacités des Etats, en particulier de l’Afrique.

UNE ÉCONOMIE BLEUE AU SERVICE
DE L’EMPLOI

Les Etats et gouvernements de la Francophonie
considèrent que l’économie bleue possède un
fort potentiel de développement et constitue
une stratégie de long terme visant à soutenir
la croissance durable dans les divers secteurs
marins et maritimes que sont la pêche et l’aquaculture, les transports maritimes, les biotechnologies, les activités
minières, la production d’énergie, le tourisme littoral et maritime
ou encore la construction et la réparation navales, entre autres.
Par ailleurs, la Francophonie reconnait et valorise la forte présence et la contribution importante des jeunes et des femmes
dans la filière de la pêche ainsi que dans les activités post-prises,
notamment la transformation et la commercialisation. Dans
ce contexte, l’un des défis que rencontrent les Etats et les gouvernements francophones consiste à former et à renforcer les
compétences des jeunes et des femmes, afin de transformer les
opportunités offertes par l’économie bleue en projets de création
de richesse, d’entreprises et d’emplois.

UNE ÉCONOMIE BLEUE DURABLE PAR NATURE
UNE ÉCONOMIE BLEUE AU SERVICE
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COOPÉRATION

A travers les résolutions d’Antananarivo et de Paris, la Francophonie encourage l’implication de l’économie bleue dans la réalisation des objectifs de développement durable et la mise en œuvre
de l’accord de Paris sur le climat. A cet effet, la Francophonie cible
en particulier les objectifs 6, 12, 13, 14 et 15, qui visent respectivement à garantir l’accès de tous à l’eau, à établir des modes
de consommation et de production durables, à lutter contre les
changements climatiques, à conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins
du développement durable, et à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, à
gérer durablement les forêts, les ressources en eau, à lutter contre

Les Etats et gouvernements membres de la Francophonie se
signalent par des initiatives favorables au développement de
l’économie bleue. Ainsi, pouvons-nous mentionner l’adoption, le 15 octobre 2016 à Lomé, de la Charte sur la sécurité et
la sûreté maritimes et le développement en Afrique, dont une
partie importante est consacrée à l’économie bleue. Nous pouvons noter également la Conférence ministérielle africaine sur
les économies océaniques et le changement climatique, tenue
à Maurice le 1er septembre 2016, qui appelle les partenaires au
développement à préparer un ensemble de mesures d’assistance

1 - Le texte de cette résolution est consultable à l’adresse : https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_13_resol_eco_bleue.pdf
2 - Le texte de cette résolution est consultable à l’adresse : https://www.francophonie.org/IMG/pdf/resol_econ_bleu_vert_cmf_34_25112017.pdf
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Réunis les 26 et 27 novembre 2016 à Antananarivo (Madagascar), à l’occasion du XVIe sommet
de la Francophonie, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage ont adopté une résolution sur l’économie
bleue1. Un an plus tard, les ministres participant
à la 34e session de la conférence ministérielle de
la Francophonie, les 25 et 26 novembre 2017 à
Paris, ont adopté à leur tour une résolution sur
les économies bleue et verte.2 Ces deux textes
constituent les marqueurs d’une réelle avancée
de l’agenda francophone en matière de promotion de l’économie maritime.

« L’un des défis des Etats francophones est de renforcer les compétences des jeunes et des femmes afin de transformer les opportunités
offertes par l’économie bleue en projets de création de richesse, d’entreprises et d’emplois ». Eric Adja
autres unités administratives de l’organisation, les partenaires
techniques et financiers au sein de la Francophonie ainsi qu'avec
les partenaires externes (Union africaine, CEDEAO, UEMOA,
CEEAC, CEMAC, banques régionales de développement, agences
du système des Nations unies, etc.).

technique et financière en appui aux économies bleues afin de
renforcer les capacités africaines, dans le cadre d’une Stratégie
maritime intégrée de l’Union africaine (SMIUA) pour l’horizon
2050 qui qualifie l’économie bleue de « nouvelle frontière de la
renaissance africaine ». Grâce à la coopération internationale, les
Etats et gouvernements membres entendent conjuguer leurs efforts afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les océans
et l’économie bleue, notamment la piraterie et la violence armée,
l’élévation du niveau des océans, leur acidification, la pêche illégale, la surpêche et la pollution, incluant les dégazages marins et
les déchets plastiques.

Dans ce contexte, nous pouvons saluer la naissance du Cluster maritime d’Afrique francophone (CMAF) le 20 mars 2019 à
Lomé, à l’initiative du groupe des ambassadeurs francophones
au Togo et avec l’appui du Cluster maritime français (CMF). Le
CMAF a pour vocation d’offrir aux acteurs d’Afrique francophone
du domaine maritime un espace d’échange et de coordination
pour promouvoir dans la région une économie bleue responsable, créatrice d’emplois et d’opportunités de développement
durable4. Enfin, à la suite des résolutions d’Antananarivo et de
Paris, le souhait et l’ambition de Madame Louise Mushikiwabo,
Secrétaire générale de la Francophonie consistent à travailler en
synergie avec les partenaires de l’OIF, afin d’accompagner les
états membres vers une économie bleue solidaire, durable, créatrice de richesse et d’opportunités pour les jeunes et les femmes
de l’espace francophone, dans le cadre de la mise en œuvre de la
Stratégie économique pour la Francophonie.

CADRES STRATÉGIQUES DE PLANIFICATION
Dans le cadre de sa nouvelle programmation 2019-2022, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) entend veiller à
l'intégration des ODD dans l'ensemble des cadres stratégiques
de planification. Ainsi, sous l’angle de la promotion des ODD, les
enjeux de l’économie bleue pourraient faire l’objet de sensibilisation et de formations, notamment en direction des décideurs
des Etats membres dans le but de parvenir à la transformation
structurelle des instances décisionnelles des pays ciblés. Au sein
de l’OIF, l’Institut francophone pour le développement durable
(IFDD)3 est l'unité administrative en charge de la mise en œuvre
des programmes en matière d’ODD, en partenariat avec les

3 - www.ifdd.org
4 - www.cm-af.org
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en français s'il vous plait ;-)
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Le 20 mars 2019 nous fêtions la Journée inter« l'anglomanie », qui prit
nationale de la Francophonie, avec pour thème
naissance dans la marine
cette année : « En français… s’il vous plaît ;-) ». Ce
vers 1830, continue de
slogan, choisi par Madame Louise Mushikiwabo,
sévir avec des mots tel
Secrétaire générale de la francophonie, véhicule
que : beacher qui signifie
l’image d’une langue moderne, apte à noms’échouer volontairemer toutes les réalités du monde d’aujourd’hui,
ment sur une plage, ou
que ce soit dans les domaines du numérique,
encore handling (manude l’économie, des médias ou encore du maritention), ou clearance
time. Cette formule reprise par 300 millions de
qui est le manifeste de
francophones, nous offre l’occasion de réfléchir
sortie. Mais c'est le doPar Maïmouna
au vocabulaire du monde marin et de le « francimaine de la plaisance
ser » un tout petit peu. Si cet exercice au premier
qui est le plus touché
Tambadou Diallo
abord m’a un peu désemparée, quelle ne fut pas
par cette « anglomanie »
Spécialiste de
ma surprise de constater au fur et à mesure que
qui frise parfois « l'angloprogramme
j’avançais dans mes recherches, que le langage
folie ». Je me dois donc
Bureau régional pour
maritime est souvent utilisé dans la vie courante
de vous citer quelques
l’Afrique de l’ouest
et cela « En français… s’il vous plaît ;-) ». En effet
termes en anglais que
de l’Organisation
beaucoup d’expressions que nous, irréductibles
nous pourrions franciterriens, utilisons dans la vie de tous les jours
ser, à commencer par le
internationale de la
sont souvent issues du vocabulaire maritime. Le
mot Cluster, prononcez
francophonie
milieu marin, ses colères et son calme ont ainsi
« clusteur » avec un « u »
énormément inspiré les artistes de tout genre. Si cet espace longs’il vous plaît ! Cluster est un terme anglais
temps craint et redouté a aujourd'hui pénétré notre quotidien
qui signifie « grappe, amas ». On retrouve
sous la forme d'un vocabulaire spécifique, il est difficile de préciser
ce mot dans des domaines variés : inforà quel moment les marins ont commencé à parler le français sur
matique, musique, sciences (génétique,
leurs navires. Dans les écrits de langue française, ce n'est qu'au
technologie, astronautique), géographie
XIe siècle que l'on voit apparaître quelques termes de marine et il
et urbanisme, économie et organisations.
Selon le théoricien Michael, en économie un Cluster correspond à
semble que le mot " mer " soit l'un des premiers.
une concentration géographique et interconnectée d’entreprises,
Pour me faciliter cet exercice, mettons le cap vers les plages de
de fournisseurs, et d’institutions dans un domaine particulier, et
Lomé où l’on peut observer la mer et son port autonome qui a
qui allie compétition et coopération. Plus simplement, le Clusconnu ces dix dernières années, une mutation progressive de ses
ter est un réseau, structuré certes, mais qui permet aux sphères
infrastructures, et qui s’affiche, aujourd’hui, comme l’un des plus
économiques, académiques et publiques de se rencontrer aumodernes de la sous-région ouest africaine et l’un des meilleurs
tour d’un intérêt commun, d’échanger et d’avancer ensemble.
du continent. Je décide alors de « m’échouer », même si je vous
Le travail en réseau constitue un moyen efficace de développer
l’accorde, cette expression est surtout utilisée par les marines
des opportunités, des synergies entre les différents acteurs, de
dotées d’une force amphibie tout comme en Normandie, où à
diffuser les bonnes pratiques et d’améliorer la compétitivité des
l’aube du 6 juin 1944, les forces américaines avec deux task forces,
entreprises membres. C’est un terme employé dans plusieurs dos’échouèrent volontairement sur les plages d’Utah et d’Omaha (à
maines, informatique, musique, science et justement le domaine
l’ouest), et les forces britanniques et canadiennes avec trois task
maritime. Il regroupe des entreprises et des professionnels du
forces débarquèrent sur les plages de Gold, Juno et Sword (à l’est).
monde du maritime.
Jetant l’ancre sur l’une des meilleures plages de Lomé, je peux
Et je ne peux vous parler du « Cluster » sans évoquer d’autres
maintenant me concentrer, complètement au taquet, paré pour
termes de l’économie bleue telle que « container », en bon franune après-midi de travail, et secondée par mon moussaillon en
çais « conteneur », si souvent employé et inventé en 1956 par
pleine discussion avec son doudou en guise de matelot. Malgré
Malcom McLean, un transporteur routier américain, qui troules nombreuses expressions en français, je me rends compte que

Déchargement d'un vraquier dans le port d'Accra au Ghana. L'économie bleue n'est pas avare d'anglicisme tels que « container », en bon français
« conteneur », si souvent employé et inventé en 1956 par Malcom McLean, un transporteur routier américain qui trouvait que le transbordement
en vrac des marchandises était trop long.
ment à longue distance de la plupart des matières premières,
qu’il s’agisse d’énergie (pétrole brut, gaz, charbon, minerais), de
denrées alimentaires (blé, soja...), de métaux (fer, cuivre...). Standardisés, ces conteneurs permettent d’éviter toute manipulation
de la matière transportée du départ à la destination finale. La
généralisation des conteneurs a permis de développer les flux
maritimes de masse et a influencé la conception des navires, de
plus en plus massifs. Tous ces mots issus du même bord font
un tabac dans le milieu marin. Ils gagneraient pourtant à être
traduits en français… s’il vous plaît ! Regardant mon moussaillon du coin de l’œil qui s’attelle à mettre à quai ses jolis petits
navires, je me dis que finalement je remettrais bien cet exercice
à plus tard. Il ne me reste plus qu'à lever l'ancre. Mais avant de
vous laisser, et comme vous l’aurez sûrement constaté, j’ai disséminé ici et là quelques expressions du langage marin. Il y en a
un certain nombre, à vous de les débusquer, bon vent ;-) !

vait que le transbordement en vrac des marchandises était trop
long (nombreuses heures d'attente pour charger et décharger
ses camions dans les ports). Confronté avec sa société McLean
Trucking Co à la saturation des transports sur la côte est des
États-Unis, il adapte quatre navires pour transporter des remorques de camions par voie maritime, en chargeant directement le camion et sa remorque sur le bateau. Face au succès de
cette expérience, il décide de désolidariser « la caisse » contenant
les marchandises du châssis de la remorque, donnant naissance
au « conteneur ». Son invention restera toutefois confinée à la
côte est des États-Unis pendant dix ans, puis franchira l'Atlantique en 1966 et connaîtra ensuite une croissance fulgurante.
Mais il faudra pour cela la guerre du Viêt-Nam qui obligeait
l'armée américaine à déplacer des masses importantes de marchandises d'Amérique en Asie. C’est ainsi qu’est né le freight,
mais nous, nous préférons le mot « fret », désignant l’achemine-
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Cette belle perspective serait encore plus parfaite sur un continent plus « marin », ce qui n’est
pas le cas de l’Afrique, à quelques exceptions
près. Pourtant la richesse bleue y est bien présente avec 42 000 km de côtes, soit un peu plus
que l’équateur et pratiquement autant que le
littoral des États-Unis et de l’Australie réunis,
avec 38 pays - sur les 55 États membres de
l’Union africaine - disposant de côtes ou d’un
accès à la mer, avec 13 millions de km2 d’eaux
sous juridiction africaine et 6,5 millions de km2
de plateau continental. Sans oublier que l’économie bleue en Afrique concerne toutes les
étendues d’eau, incluant donc les lacs (240 000
km2, plus de 400 fois le lac Léman), les cours
d’eau et les nappes souterraines.

Ce territoire maritime, certes morcelé du fait
des souverainetés, constitue quoiqu’il en soit
un capital incroyable pour l’Afrique, même s’il
est encore trop méconnu des Africains euxmêmes, à commencer par sa jeunesse. S’il est
certain que pour les Africains, les océans représentent aujourd’hui la pêche (source de vie et de protéines
pour 200 millions d’entre eux4 ), et le commerce (plus de 90 %
des importations et des exportations africaines transitent par la
mer), ces immenses étendues d’eau salée ont aussi souvent été
le vecteur de peurs, de colonisations, d’esclavage et aujourd’hui
encore, de mort avec les migrants que la mer emporte. Les Africains ont une connaissance limitée, et pas toujours positive, de
ce territoire marin !

« On devine aisément la bombe à retardement
que peut représenter une jeunesse africaine
démunie et sans emploi ! »
Ernest Tindo

En résumé, suite à l’émergence de ce nouveau concept de
l’économie bleue pour l’Afrique, à cette prise de conscience
collective, aux différentes actions entreprises et à leur accompagnement financier qui est primordial, nous pourrions penser
que l’économie bleue vogue vers un destin salvateur en Afrique
ou a minima pour ses pays littoraux ! En partie oui, mais voilà,
le chemin est encore long, très long, et surtout il manque des
passagers à bord : la jeunesse africaine !

Si cet engouement pour le développement de l’économie
bleue en Afrique est partagé, le plus important est en effet de
le transformer en actes concrets, à l’heure où une projection de
l’OCDE3 indique que le chiffre d’affaires mondial des activités
liées au monde de la mer devrait doubler pour passer à environ 3 000 milliards de dollars américains à l’horizon 2030 (dont
un tiers pour le pétrole et gaz) ! Dans cet objectif, aujourd’hui
en Afrique, des chercheurs, des universitaires, des entrepreneurs et des opérateurs économiques identifient, imaginent et
cherchent à développer ce « nouveau territoire », fédérateur de
valeurs environnementales, sociales et économiques, et porteur
d’importants enjeux sécuritaires (alimentation, environnement,
pêche et trafics illicites, brigandage, piraterie).

1 - Par ordre alphabétique, et sans exhaustivité : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire,
Gabon, Kenya, Madagascar, Sénégal, Seychelles, Togo…
2 - L'économie bleue en Afrique - Guide Pratique - Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique
3 - OCDE - L’économie de la mer en 2030 - publié le 18 mai 2017
4 - FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
- La pêche dans les zones arides d’Afrique subsaharienne – 2017
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Depuis quelques années, les autorités politiques
et institutionnelles des Etats africains littoraux
font régulièrement référence à l’économie
bleue. Quelques Chefs d’États l’incluent même
dans leurs plans nationaux de développement1.
Nous ne pouvons que nous en réjouir ! La démarche est similaire sur d’autres continents où
des autorités politiques, des institutions supranationales et des bailleurs de fonds déploient
également une stratégie de développement
de l’économie bleue pour l’Afrique. Celle-ci
est portée, sur notre continent, par les organisations intergouvernementales et les communautés économiques régionales, notamment à
travers les Objectifs de développement durable
(ODD). Là aussi nous ne pouvons que nous en
réjouir ! Enfin, dans son Agenda 2063, l’Union
Africaine a également fait de l’économie bleue
un objectif prioritaire. Des actions ont suivi avec
quelques exemples remarquables à noter2, mais
hélas encore insuffisants. De très nombreuses
difficultés font toujours obstacle à l’émergence
d’une véritable méga-filière maritime.

© DR

L’économie bleue
et la jeunesse africaine

L’ENJEU DE LA JEUNESSE AFRICAINE

terranée6), la priorité des priorités est donc bien l’employabilité
d’une jeunesse acculée parfois au désespoir et potentiellement
génératrice d’insécurité ! En Afrique, aujourd’hui, les jeunes Africains n’ont pas le pouvoir mais ils sont le pouvoir de demain ! Ce
graphique (ci-dessous) de la CNUCED illustre, s’il le fallait encore,
l’importance et l’urgence de l’employabilité de la jeunesse africaine pour parvenir à capitaliser sur ce fameux dividende démographique souvent évoqué par les économistes !

Nous le savons tous, l’Afrique regroupera le quart de la population mondiale en 2050 et cette population sera majoritairement
jeune. Plus de 60 % de la population africaine a déjà aujourd’hui
moins de 24 ans, et en 2050, l’ONU prévoit 460 millions de
jeunes, âgés de 15 à 24 ans, urbanisés à 56 %, majoritairement
installés sur les zones côtières5 ! Dans le contexte actuel marqué par une extrême pauvreté (pour 46 % des Africains) et une
croissance exponentielle de la population, on devine aisément
la « bombe à retardement » que peut représenter une jeunesse
africaine démunie et sans emploi ! Les organisations terroristes
ou mafieuses, les brigands de tous poils, le commerce informel
dans son ensemble, tous en sont conscients : les jeunes africains
désœuvrés sont une source inépuisable « d’employabilité ». Les
gouvernants africains qui ont à gérer l’Afrique d’aujourd’hui, à
imaginer et à organiser l’Afrique de demain, le savent aussi ! En
réponse à l’horreur que constitue la mort des Africains tentant de
rejoindre « l’eldorado européen » (plus de 1700 en 2017 en Médi-

Source : calculs de la CNUCED, d'après United Nations Department of Economic
and Social Affairs, 2017a.

« L’économie bleue doit être développée par
et pour la jeunesse africaine, c’est une évidence ! »
Ernest Tindo

5 - https://population.un.org/wpp/

6 - HCR - Desperate Journeys - January 2017 - March 2018
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DÉCOUVERTE ET FORMATION

« À chaque niveau politique, la jeunesse
africaine de l’économie bleue doit être
représentée pour que puisse être captée sa
formidable énergie. »

Grand large et littoral ne doivent plus seulement évoquer l’esclavage, la colonisation ou les drames inhérents à cet environnement si particulier (noyade d’enfants, perte de pêcheurs,
disparition de migrants…). Ils doivent désormais générer une
émotion positive, une perspective, un avenir pour toute la
jeunesse africaine. Il suffit pour cela de mener à son profit des
actions simples et pédagogiques, avec la découverte des principaux secteurs d’activité du maritime - les navires, les ports, la
construction et la réparation navales, la pêche et les ressources
halieutiques, l’aquaculture et la mariculture, le tourisme, les
énergies marines, l’hydrographie, les ressources biotiques et la
bio prospection - sans oublier l’explication des grands enjeux
liés à la mer - la préservation des ressources et de l’environnement, le commerce maritime, l’autonomie alimentaire, les
perspectives des industries chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques, la planification de l’espace maritime, etc. L’école doit
aussi permettre à la jeunesse, à l’occasion des traditionnelles sorties de classe, de s’ouvrir au fabuleux environnement de cette
économie bleue en les emmenant au plus proche des océans,
des lacs, des îles, des estuaires et des lagunes, des marécages,
des criques, des plages, des voies navigables intérieures, des rivières, etc. Elle doit susciter l’envie d’apprendre, permettre à la
jeunesse de s’approprier l’économie bleue, en l’approchant, en
la touchant du doigt… Cet effort d’acculturation de la jeunesse
peut remplir plusieurs objectifs, mais le premier d’entre eux, et
de loin, reste l’emploi. Fort de cette ambition suprême, et parallèlement à toutes les initiatives évoquées ci-dessus, nous devons
donc aussi auditer, identifier et développer des formations permettant d’offrir aux jeunes des emplois décents, très rapidement
et dans toutes les filières de l’économie bleue. Cet effort de formation et d’accompagnement devrait aussi concerner les jeunes
entrepreneurs de ce secteur. Certes, tout cela n’est pas simple
et demande beaucoup d’efforts de créativité et de financement.
Mais avons-nous vraiment le choix ? L’économie bleue est une
trop belle opportunité pour l’avenir de la jeunesse africaine !
Passer à côté de ce qui doit impérativement être fait pour lui
permettre de la saisir pourrait avoir des conséquences destructrices, voire dévastatrices, pour l’Afrique et pour le monde.

Ernest Tindo

L’ÉCONOMIE BLEUE POUR
LA JEUNESSE AFRICAINE
L’économie bleue doit être développée par et pour la jeunesse
africaine, c’est une évidence ! D’un côté nous avons un fort potentiel de développement et d’employabilité, de l’autre une
jeunesse en quête de sens et de revenus décents et non informels. Il est même admis que l’esprit d’entreprise est plus développé en Afrique que partout ailleurs. En 2012, par exemple, le
pourcentage de jeunes à la tête d’une nouvelle entreprise était
significativement plus élevé en Afrique qu’en Asie ou en Amérique latine7 ! La jeunesse africaine ne souffre pas d’un manque
d’esprit d’entreprise, loin de là ! Elle a juste besoin d’un accompagnement pragmatique et fort pour canaliser positivement sa
formidable énergie. Autre singularité : le numérique (la digitalisation). C’est l’un des vecteurs clés du mode de communication
des jeunes Africains. Ils « pensent » avec le numérique (500 millions d’utilisateurs de smartphone en 2020⁸ ), et ils ne le voient
pas uniquement comme un outil mais bien comme une liberté,
une source de création de valeurs. Économie bleue + numérique
+ jeunesse, voilà une formidable équation qui pourrait favoriser le développement de l’Afrique par sa jeunesse. Qui pourrait
seulement ! Car ce n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, si sur
le digital la jeunesse africaine n’a pas grand-chose à apprendre,
sur l’économie bleue elle a tout à apprendre. Dès lors, c’est bien
grâce à l’acculturation maritime, aux initiatives conjointes des
autorités politiques, des opérateurs économiques, des scientifiques et des universitaires, que nous pourrons ouvrir la jeunesse
africaine à l’économie bleue.

de la jeunesse ou les politiques nationales de la jeunesse, mais il
est indispensable d’aller plus loin : il faut intégrer la jeunesse aux
instances politiques et institutionnelles liées à l’économie bleue,
dans chaque pays ayant un littoral ou des lacs à forts enjeux de
développement. Les pouvoirs en place doivent permettre à la
jeunesse de s’approprier l’économie bleue ! Le déploiement, aujourd’hui amorcé, d’une politique en faveur de l’économie bleue
en Afrique, à travers la stratégie maritime africaine intégrée à
l’horizon 2050 de l’Union Africaine (Stratégie AIM 2050), doit être
plus actif et s’appuyer sur les organisations de la jeunesse. Seules
de telles dispositions permettront de créer des dispositifs ciblés
d’acculturation de l’économie bleue pour la jeunesse africaine,
sur le continent et en dehors (diaspora), des écoliers (dès la maternelle) aux étudiants, mais aussi aux actifs et aux inactifs et
ce, y compris à travers les institutions publiques et privées (CCI,
fédérations, associations…).

Derrière cette incantation, plusieurs actions doivent être menées. Au plan politique, la priorité est d’intégrer les organisations de la jeunesse, en priorité naturellement celles traitant
de l’économie bleue, au sein des organisations continentales
(Union Africaine) et régionales (CEDEAO, CEEAC, etc.) traitant
de ce sujet. À chaque niveau politique, la jeunesse africaine de
l’économie bleue doit être représentée pour que puisse être
captée sa formidable énergie. Cette intégration de la jeunesse
est aujourd’hui parfois réalisée à travers les conseils nationaux

7 - Bureau International du Travail – Rapport du directeur général - 13e réunion régionale 2015
8 - ONU, Banque Mondiale, Roland Berger, AFD - 2018

« Grand large et littoral doivent désormais
générer une émotion positive, une perspective,
un avenir pour toute la jeunesse africaine. »
Ernest Tindo

L'ORGANISATION PANAFRICAINE DE LA JEUNESSE
POUR L'ÉCONOMIE BLEUE
L’OPJEB a pour ambition de promouvoir l’émergence de l’économie bleue sur le
continent africain au profit de la jeunesse africaine, à travers notamment l'organisation d'un forum international, l’installation de bureaux dans les 55 pays cibles
du continent et la création de partenariats avec les organisations internationales.
L’OPJEB, membre fondateur du Cluster maritime d’Afrique francophone, a son
siège à Lomé au Togo, l’un des pays les plus actifs pour l’économie bleue africaine.
En savoir + : www.opjeb.org

36

37

MARINE & OCÉANS - 2ème TRIMESTRE 2019

MARINE & OCÉANS - 2ème TRIMESTRE 2019

TRIBUNE

Les enjeux et les limites
de l’Afrique maritime

1 - Cabinet indépendant de conseil dans le domaine du transport maritime mondial. www.drewry.co.uk

Plateforme pétrolière offshore. « Le golfe de Guinée était vu comme un second golfe du Mexique, plus proche que le Moyen
Orient et en offshore, donc facilement isolable d’éventuelles tensions régionales » Jean-Loup Velut

« Si le baril ne monte pas de manière significative, l’avenir économique du continent africain qui
détient 8 % des réserves mondiales sera compliqué à moyen terme. »
Jean-Loup Velut
Ce constat n’est pas satisfaisant, car l’avenir de l’Europe dépend
pour beaucoup de l’évolution économique et démographique de
l’Afrique. Le maritime est neutre en soi. Il est porteur tout autant
de négatif que de positif. On connait le positif de la mondialisation.

douane entre les 55 Etats et la seconde les dote d’un tarif douanier
commun vis-à-vis du reste du monde. En avril 2019, cet accord
était déjà ratifié par 19 pays sur les 22 nécessaires pour l’entrée en
vigueur de la ZLEC. Mais le commerce intra-africain ne représente
que 10 % de son commerce total, alors que le commerce intra-européen est de l’ordre de 65 %. Le budget de l’Union européenne
est limité à 1% du PIB, mais plus d’un tiers de cette enveloppe a
été consacré aux différents fonds structurels et de cohésion, pour
faire rattraper les Etats les moins avancés. Rien de tel en Afrique.

« Une vraie politique portuaire africaine a été
menée au cours des dix dernières années. »
Jean-Loup Velut

L’efficacité des accords de partenariat économique (APE), souvent invoqués comme étant la panacée, reste également discutée : l’Union européenne a refusé elle-même à trois reprises (avril
2008, avril 2012, et janvier 2016) d’en diffuser les études d’impact
sur l’Afrique de l’Ouest.

Le salut de l’Afrique par le conteneur est néanmoins tout relatif.
Même dans le strict domaine maritime, les zones grises restent
nombreuses, où perdurent les trafics illicites, ayant trait tout autant
aux ressources halieutiques qu’aux stupéfiants. La piraterie reste
une réalité, malgré l’action régionale des Etats concernés. Le négatif peut d’ailleurs se résumer en ceci que toute l’énergie consacrée
au développement maritime ne peut dispenser de l’effort considérable à mener dans les domaines agricole et halieutique pour
retrouver l’autosuffisance alimentaire du continent.

Quant aux investissements étrangers directs (IED), l’Afrique a
besoin de 170 milliards de dollars par an, dans le seul domaine
des infrastructures2. Or en 2017, pour le total de tous ses postes,
elle n’en reçoit que 60 milliards, pour 1,2 milliard d’habitants,
soit presque autant que Singapour avec 6 millions d’habitants et
moins que l’Irlande avec 79,2 milliards pour 5 millions d’habitants.
Il y a donc un vrai désintérêt des investisseurs pour l’Afrique.
2 - Source : Rapport de la Banque Africaine de Développement. Mai 2018.
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La flotte de commerce mondiale vient en mai
Située aux périphéries de la mondialisation,
2019 de dépasser les deux milliards de tonnes
l’Afrique maritime ne saurait attendre toutes les
de port en lourd. Elle a doublé de taille en 13 ans
solutions de la libre circulation des biens et de
et le cap des trois milliards devrait être franchi
la liberté des échanges. Le contexte mondial a
en 2033. L’Afrique est une île. Elle ne saurait
changé. Le conflit commercial Chine-Etats Unis,
donc rester à l’écart de ce phénomène majeur.
qui au fil du temps vire au conflit géopolitique,
L’air du temps balance entre l’afro-optimisme
affecte dès maintenant de manière profonde
et l’afro-pessimisme mais les faits sont têtus. Les
l’évolution de l’Afrique maritime. Le basculement
chiffres aussi. Il y a, certes, le positif. L’Afrique
des flux est une réalité. Il y a vingt ans, l’Europe
subsaharienne abrite aujourd’hui six des dix
était dominante, destination privilégiée des impays ayant la plus forte croissance économique
portations et exportations africaines. Aujourd’hui
au monde. Dans l’ordre, le Ghana, l’Ethiopie, la
Par Jean-Loup Velut
l’Asie l’a supplantée, sans pour autant la faire disCôte d’Ivoire, Djibouti, le Sénégal et la Tanzanie.
Commissaire général
paraitre. Le commerce conteneurisé est à 40 % en
De plus, depuis 10 ans, l’indice de croissance
direction de l’Europe et 60 % vers l’Asie.
de
la
Marine
(2S).
annuel du PIB africain est de 5 %, soit un point
Secrétaire général de la
supérieur à la croissance mondiale. Par ailleurs,
Les pays africains qui affichent des PIB positifs le
Coopération maritime
dès 2050, le continent africain représentera un
doivent quasi exclusivement aux matières preplus grand nombre d’actifs qu’en Chine ou en
mières extraites, dont les cours sont aujourd’hui
Inde. Il pourrait devenir après l’Asie, la nouvelle frontière de l’écofragiles. En 2010-2012, le pétrole africain représentait 1/5 des imnomie de demain. Enfin, une vraie politique portuaire africaine
portations pétrolières des Etats-Unis. Le golfe de Guinée était vu
a été menée au cours des dix dernières années avec 50 milliards
comme un second golfe du Mexique, plus proche que le Moyen
de dollars d’investissement et une croissance annuelle de 7 % des
Orient et en offshore, donc facilement isolable d’éventuelles
trafics maritimes.
tensions régionales. A l’exception du Nigeria, les Etats africains
subsahariens ne faisaient pas partie de l’OPEP et étaient libres
de définir leurs prix et les quantités à produire. Aujourd’hui les
Etats-Unis n’ont plus besoin du pétrole africain, leur propre production d’huile et de gaz de schiste leur assure l’autosuffisance. A
« L’Afrique subsaharienne abrite aujourd’hui
partir de 2020, ils en seront même exportateurs. Ils ont d’ores et
six des dix pays ayant la plus forte croissance
déjà largement réduit leurs importations de brut en provenance
économique au monde. »
d’Afrique, notamment du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de
l’Angola. L’Asie a pris le relais. L’Angola est devenu le deuxième
Jean-Loup Velut
fournisseur de la Chine, après l’Arabie saoudite, en lui vendant
40 % de son brut, ce qui était auparavant la part des Etats-Unis.
Au Congo Brazzaville, le pétrole représente 67 % du PIB, au Gabon
Mais il y a aussi le moins bon. Malgré le pétrole et les minerais,
45 %, en Guinée équatoriale 76 %. Des découvertes pétrolières et
la part de l’Afrique dans les échanges mondiaux (importations
gazières ont certes été faites en offshore profond mais leur mise en
et exportations) reste dérisoire. De 6 % en 1980, elle est passée
production nécessite de gros moyens. Si le baril ne monte pas de
à 2 % dans la décennie 90 avant de remonter progressivement.
manière significative, l’avenir économique du continent africain
Elle n’a pas encore rejoint son niveau des années 80. L’offre maqui détient 8 % des réserves mondiales sera compliqué à moyen
ritime pour l’Afrique est loin d’être excellente : Drewry1 estime
terme. L’exemple de l’uranium au nord Niger est également très
que le taux de chargement des navires n’y dépasse pas 56 %. Or
révélateur. ORANO (ex AREVA) s’apprête à quitter le site d’Aarlit.
plus de 80 % du commerce extérieur des pays africains, y compris
La raison en est simple : l’uranium est vendu sur le marché 53
pour ceux qui sont dépourvus de façade maritime, transite par
euros la livre. Son coût de production est de 76 euros. La société a
les ports. Le continent reste fragmenté : le temps d’attente aux
perdu 25 millions d’euros en 2017 et 26 en 2018.
frontières est anormalement long au sud du Sahara : 35 jours en
moyenne à l’exportation, 41 jours à l’importation, contre 10 jours
Pour aller plus loin, le 21 mars 2018, l’Union africaine a certes dédans les pays développés. Et avec un coût du double de celui encidé de créer une zone de libre échange continentale (ZLEC) et une
registré en Asie de l’Est et dans les pays de l’OCDE.
union douanière continentale. La première supprime les droits de

SPÉCIAL

AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

« L’Afrique est à un point
névralgique des grandes orientations
de son développement »
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Avec une superficie d’un peu plus de 30 milL’économie africaine souffre encore profondélions de km2 et environ 16,4 % de la population
ment d’une diversification insuffisante, héritage
mondiale, l’Afrique est le deuxième plus grand
de son histoire. Orientée vers une économie de
continent de la planète après l’Asie. Il est prévu
rente, par l’exploitation intensive de son sous-sol
qu’à l’horizon 2050 sa population aura doublé et
et de son potentiel agricole au cours de la coloque plus d’un quart de la population mondiale
nisation, cet écosystème tend à évoluer globaley résidera. Doté de 42 000 km de côtes et d’un
ment mais de façon contrastée. Les pays africains
domaine maritime de 13 millions de km2, ce qui
ne sont pas tous égaux à cet égard. Ceux du Maest considérable, le continent est à la croisée des
ghreb et de l’Afrique australe sont largement
grandes routes maritimes. Pourtant, en dépit de
en avance dans la diversification et l’intégration
tous ses atouts et des 7 % de croissance annuelle
de leurs économies. Les autres demeurant très
affichés depuis plus de quinze ans par les trafics
dépendants du cours des matières premières
Par
maritimes africains en tous genres, l’Afrique ne
et des «termes de l’échange », en dépit des efDamien Guessennd
pèse que 5 % du commerce maritime mondial
forts consentis depuis plusieurs décennies. Dans
Premier vice-président
et moins de 2 % du trafic conteneurisé, ce qui
un rapport, le cabinet PricewaterhouseCoopers
du Cluster maritime
est très faible, alors même que, selon la Banque
(PWC) indique qu’il en ressort une diminution
d'Afrique francophone 1
africaine de développement (BAD), plus de 90 %
des exportations dans leur ensemble, exportades échanges commerciaux sur le continent afritions constituées majoritairement de matières
cain transitent par voie maritime contre deux tiers seulement en
premières traitées en « BULK » (NDLR, en vrac) tandis que les imEurope. Les raisons sont multiples et complexes. L’enclavement
portations par conteneurs de produits manufacturés croissent
des Etats en est une. Avec le taux d’Etats enclavés le plus élevé au
globalement. Ce déséquilibre entraine un surplus de conteneurs
monde (32 %), le commerce extérieur et le développement écoqui repartent vides. Une situation qui prévaut principalement en
nomique du continent sont pénalisés. En comparaison, il est resAfrique de l’ouest et centrale où malgré les efforts d’industrialisation, le secteur primaire occupe toujours une place prépondérante. Selon l’indice de connectivité des transports maritimes
réguliers de la CNUCED (suivant le nombre de navires, la capacité
« Une grande politique de création de
de charge en conteneurs de ces navires, le tonnage maximum des
compagnies maritimes privées et de
navires, le nombre de services et le nombre de compagnies), qui
construction de navires de commerce en
vise à rendre compte du niveau d’intégration des pays dans le réAfrique s’impose. »
seau mondial des transports maritimes de ligne, les pays africains
sont à la traine. Ceux qui bénéficient du meilleur réseau de liaisons
Damien Guessennd
sont l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Égypte.
A l’échelle mondiale, selon PWC, « Les ports sont des portes d'entrée pour 80 % du commerce de marchandises en volume et 70 %
en valeur ». En Afrique, depuis 2007, ce sont une cinquantaine
de milliards de dollars qui ont été investis à la remise à niveau
et au développement d’installations portuaires modernes et performantes répondant aux standards internationaux. Cela afin de
pouvoir traiter les volumes de marchandises qui ont été multipliés
par quatre en corrélation avec la croissance du continent, notamment à cause du dynamisme des échanges avec l’Asie et plus particulièrement la Chine, qui a intensifié ses positions en Afrique.
Mais aussi pour faire face au volume de marchandises transitant
par les ports africains qui devrait « passer de 265 millions de tonnes
en 2009 à plus de 2 milliards de tonnes à l’horizon 2040 », selon la

pectivement de 25 % pour l’Europe, 12,8 % pour l’Asie et 5,71 %
pour le continent américain. Cette situation est aggravée par la
faiblesse des infrastructures routières et ferroviaires qui surenchérit les coûts de fret, ceux-ci pouvant atteindre jusqu’à près de
40 % de la valeur des importations pour les Pays les moins avancés
(PMA). Le projet de Zone de libre échange continentale africaine
(ZLECA) qui vise à la suppression des droits de douane et à la facilitation des échanges de biens et de services entre pays africains,
induira immanquablement une augmentation massive du commerce intra-africain que certains experts estiment à plus de 50 % .
1 - Directeur financier et administrateur d’Athena Shipping SA.
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Le port de Matadi, en République démocratique du Congo, est relié par
la route et le chemin de fer à la capitale Kinshasa.

à fortiori, sur le coût du transport maritime et les assurances. Ce
qui obère également la performance des ports concernés. Le caractère géopolitique, ainsi que la sensibilité de ces questions de
même que la faiblesse des Etats en mer, imposent un traitement
de ces sujets à l’échelle régionale et internationale par la coopération, l’intégration et la mutualisation des moyens, le partage du
renseignement ainsi que l’adoption d’un cadre juridique concerté
et adapté.

« Il ne suffit pas de construire des nouveaux ports,
il faut également mettre l’accent sur la réalisation
d’infrastructures de dessertes de ces ports. »
Damien Guessennd
BAD. Cependant il ne suffit pas « de construire des nouveaux
ports », il faut également mettre l’accent sur la réalisation d’infrastructures de dessertes de ces ports, réformer et harmoniser les
cadres juridiques et institutionnels qui régissent les échanges inter-états afin d’améliorer la fluidité de la chaine de transport dans
son ensemble. De plus, les ports se livrent entre eux une concurrence féroce qu’il convient de réguler par le raffermissement du
dialogue interportuaire au sein de cadres de concertations régionales dynamiques. Les freins à la libre circulation des personnes et
des biens sont à adresser et à résoudre pour une vraie intégration
des économies africaines qui demeurent assez protectionnistes.

Les compagnies maritimes africaines à l’instar de la SITRAM et de
la SIVOMAR en Côte d’ivoire ont périclité, incapables de faire le
poids face à la concurrence des grands armements internationaux. Le commerce maritime en Afrique est donc totalement
dominé par les grandes lignes maritimes internationales, européennes et asiatiques.
Une grande politique de création de compagnies maritimes
privées et de construction de navires de commerce en Afrique
s’impose donc. L’Afrique est à un point névralgique des grandes
orientations de son développement qui conditionneront son avenir et celui de ses populations pour le prochain siècle. L’Union Africaine ne s’y est pas trompée, en faisant de l’économie bleue l’un
des axes forts de la stratégie de développement et de renaissance
du continent avec son programme de stratégie maritime intégrée
pour 2050 (Stratégie AIM 2050).

La sûreté et la sécurité maritime au large des côtes africaines représentent également un enjeu géostratégique majeur au regard
de l’importance des voies maritimes concernées et des ressources.
En effet, la recrudescence des activités de pirateries et autres
menaces maritimes transnationales dans le golfe de Guinée ont
dépassé celles du Golfe d’Aden pourtant tristement célèbre. « Les
attaques de pirates en Afrique de l’Ouest ont constitué un cinquième
de tous les incidents maritimes signalés à travers le monde en 2013. »
selon le Bureau Maritime International (BMI). Ces actes perturbent
la navigation. Ils ont un retentissement sur les transit time et donc,

La croissance de l’économie africaine devra être forte et beaucoup plus inclusive afin de générer les emplois nouveaux à
même d’absorber une population africaine en âge de travailler
qui devrait passer de 705 millions de personnes en 2018 à près
d’un milliard d’ici 2030.
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La renaissance des ports africains
Par Camille Jaulain et Camille Crété
Chargées de recherche au Centre d’études stratégique de la Marine (CESM)

Longtemps plus contournée que desservie par les grandes routes
maritimes, l’Afrique mène depuis une dizaine d’années un processus de modernisation de ses infrastructures portuaires pour
s’insérer dans le commerce mondial. À l’ouest comme à l’est, les
ports s’agrandissent, se professionnalisent, s’ouvrent à la fois vers
le monde et vers le cœur du continent. Car la mer peut être pour
l'Afrique une source de prospérité. L'Union Africaine (UA) en a
fait le constat et entend provoquer la création de richesses en ce
domaine par une action concertée des États du continent. Elle
a ainsi adopté, en 2012, une Stratégie africaine intégrée pour les
mers et les océans à l’horizon 2050, dans une approche globale du
fait maritime africain. Si elle se concentre sur l’économie bleue,
cette stratégie se fixe aussi des objectifs à terre comme l’amélioration de la connexion terre-mer pour développer le volume de
marchandises à traiter par les ports. Car il ne suffit pas que 90 %
des exportations et des importations s'effectuent par voie de
mer pour que les grands ports africains soient suffisamment intégrés dans les lignes des grands armateurs. L'Union africaine en
a identifié les causes, structurelles ou conjoncturelles (taille des
ports, inadaptation à la conteneurisation, insécurité maritime, insuffisances des voies de transport avec le cœur du continent...),
et entend y apporter des réponses, avec la modernisation et
l'expansion des ports, une meilleure gestion des infrastructures
et l'ouverture à l'investissement international. Cette politique
semble porter ses fruits : les ports africains attirent peu à peu des
compagnies étrangères intéressées par le dynamisme de la croissance économique du continent.

« Le port de Mombasa au Kenya affichait
un trafic de 1,3 millions d'EVP pour l'année 2018.
Sa dynamique est telle qu'il s'est doté d'une
extension portuaire. »
Camille Jaulain et Camille Crété

rôle tout aussi important, notamment pour Dakar, Abidjan, Lomé
ou Cotonou. Développer la connectivité des ports avec leur hinterland, par l'établissement de réseaux routiers et de chemin de
fer, ne fera que renforcer leur attractivité par rapport aux autres
ports de la région. Le groupe Bolloré compte d'ailleurs accélérer ce processus grâce à un projet de 2,5 milliards d'euros, une
« boucle ferroviaire » reliant Abidjan et Cotonou nommé BlueLine.
Les économies ouest-africaines restent toutefois encore dépendantes économiquement, très marquées par l'échange entre exportations de matières premières et importations des produits
manufacturés en provenance d'Europe et d'Asie.

LA FAÇADE EST-AFRICAINE,
UNE INTÉGRATION RÉGIONALE
L'expansion des ports africains ne se limite pas qu'à la côte ouest.
La façade est-africaine est, elle aussi, en phase de développement, bien que la région compte moins de ports d’importance
que la côte atlantique. La modernisation, là aussi entreprise par
des grandes compagnies étrangères, a pour objectif de conférer
un statut international aux anciens ports de pêche est-africains.

« Les ports africains attirent peu à peu des
compagnies étrangères intéressées par le
dynamisme de la croissance économique du
continent. »

LA MODERNISATION DES PORTS D’AFRIQUE
DE L’OUEST
L’Afrique de l’ouest s'est récemment dotée de ports en eau profonde, élément essentiel pour réduire les temps d'attente des
navires et faciliter les transbordements. Cette modernisation
s’apprécie également au regard de la conteneurisation : les ports
rejoignent les standards internationaux et entrent dans le commerce maritime mondial, dynamisés par la concurrence qu’entretiennent entre eux les pays du golfe de Guinée. Se sont ainsi
lancés dans cette compétition le port de Kribi au Cameroun, cédé
au consortium formé par Bolloré Africa Logistics, CMA/CGM et le
chinois CHEC (China Harbour Engineering Company) ou le port de
Lomé au Togo, premier port à conteneurs d'Afrique de l'ouest,
qui a atteint 1.2 millions d'EVP en 2018. Si la modernisation des
ports a favorisé l’augmentation des tonnages, l’amélioration de
la liaison des pays côtiers avec l’intérieur du continent joue un

Ainsi, le port de Mombasa au Kenya affichait un trafic de 1,3 millions d'EVP pour l'année 2018. Sa dynamique est telle qu'il s'est
doté d'une extension portuaire, en attendant l'aboutissement de
la construction de son homologue Lamu, dans lequel 23 millions
de tonnes de marchandises sont attendus d'ici 2030. Il existe en
réalité plusieurs ensembles intégrés qui coexistent et irriguent les
pays voisins enclavés : le premier concerne la corne de l’Afrique,
sur la route du canal de Suez, dont les principaux ports sont Djibouti et Port-Soudan. Le deuxième est structuré autour du Kenya
et de la Tanzanie, portes d’entrée vers la région des Grands Lacs,
tandis qu'un dernier ensemble englobe l’Afrique australe, dominée par les ports sud-africains, avantageusement situés près
du cap de Bonne-Espérance. Le port sud-africain Durban, premier port à conteneurs d’Afrique, atteignait à lui seul les 2,95
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portuaire : l'enclavement de l'Ethiopie explique l'importance du
rétablissement des relations avec son voisin, qui possède des
ports directement ouverts aux marchés asiatiques. Malgré tout,
l'instabilité récurrente du Mozambique, la présence de milices
islamistes comme le groupe Al-Shabbaab en Somalie, et l’autoritarisme de certains gouvernements pourraient fragiliser cet élan.
Bien lancé grâce à une double dynamique de désenclavement
de l’hinterland et de mise aux standards internationaux, le développement portuaire africain demeure cependant fragile du fait
d'une forte dépendance à la stabilité politique intérieure et aux
investissements extérieurs.

millions d’EVP fin 2018. Tournés, géographiquement et économiquement, vers l’Asie et le Moyen-Orient, les pays est-africains
concèdent de plus en plus leurs infrastructures portuaires et de
transport à des acteurs étrangers tels Dubaï Port World (port de
Berbera au Somaliland) ou l'EximBank of China (ligne ferroviaire
reliant Djibouti à Addis-Abeba). Si les indicateurs économiques
semblent pour le moment donner raison à ces investisseurs, il
est toutefois primordial que la stabilité politique et sociale de ces
régions puisse perdurer. L'accord de paix signé en septembre
2018 qui marque le rétablissement des relations diplomatiques
entre l'Ethiopie et l'Erythrée, et confirme leur volonté d'apaiser
des tensions vieilles de vingt ans, va dans ce sens. Les dirigeants
des deux pays se sont entendus pour entretenir une coopération
dans différents domaines, notamment celui du développement

En savoir + : www.cesm.marine.defense.gouv.fr

42

43

MARINE & OCÉANS - 2ème TRIMESTRE 2019

MARINE & OCÉANS - 2ème TRIMESTRE 2019

SPÉCIAL

AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

Par
Sayid Abeloko
Ambassadeur
extraordinaire
et plénipotentiaire du
Gabon désigné au Togo,
Benin et Ghana

L’un des grands enjeux des ports africains est de
rendre les tarifs compétitifs afin de lutter contre
la vie-chère en contrôlant les coûts des services
portuaires. Un arbitrage des tarifs et une mercuriale1 doivent donc être harmonisés pour rendre
les ports encore plus attractifs. La stratégie de développement des ports africains sera aussi de favoriser l’émergence de ports fluviaux en facilitant
l’accès à la place portuaire depuis l’hinterland, de
financer des installations d’entreposage dans les
terminaux multimodaux. Cette exigence nécessite une communauté portuaire solide et transparente, afin qu’elle puisse convaincre la ville ou
la région qu’elles ont tout à gagner au développement de leur port. Des campagnes de dragage
des fleuves doivent aussi être menées pour créer
des voies de circulation pour des navires de petite
capacité tout en veillant à la protection de l’environnement (par la conservation des mangroves).

Il s’agira également d’augmenter la possibilité
d’accueil des navires, d’un côté par la modernisation de la gestion des opérations de chargement et de déchargement des marchandises et leur mise aux normes internationales,
et de l’autre par la capacité de recevoir des navires de plus grande
taille ou des paquebots de croisière.

« Nos ports vont également devoir se mettre
aux standards internationaux. »

Les ports africains doivent intégrer les technologies pour l’implémentation et la vulgarisation du guichet unique portuaire afin
de dématérialiser les lourdes procédures documentaires pour
les chargements et déchargements des navires et lutter ainsi efficacement contre le phénomène redoutable de la corruption.
La formation professionnelle passera par la création d’un centre
technique sous-régional de formation professionnelle pour les
officiers et surveillants de ports, ainsi que pour les techniciens
supérieurs destinés aux services de maintenance des navires et
autres embarcations.

Sayid Abeloko
sont essentiellement chargées, en conteneurs ou en vrac, sur des
navires à partir de nos ports (voies d’échange de plus de 90 % des
marchandises qui entrent et sortent de l’Afrique), dont ils constituent un des principaux moteurs de développement. Ainsi, les
port africains, pour être compétitifs, doivent-ils se transformer en
opérant selon un modèle économique adapté. Ce modèle économique, par le moyen des conventions de concession, est la clé pour
parvenir à une meilleure gestion des coûts relatifs à l’exploitation
et à la sécurisation des recettes fiscales et douanières de l’État.

Nos ports vont également devoir se mettre aux standards internationaux avec les certifications aux normes ISO 9001 version 2015
sur le système de management de la qualité, ISO 28001 sur le système de management de la sûreté, ISO 14001 sur le système de
management environnemental, harmonisation des réglementations pour les caractéristiques des profondeurs au chenal, OHSAS
18001 sur le système de management de santé et de sécurité
au travail. Il s’agit là, pour les ports africains, de développement
des échanges, de gains d’accessibilité et d’effet global sur les ressources et les facteurs de production, notamment sur l’emploi.

Aussi la mise en place d’une autorité de régulation portuaire
chargée de contrôler et de veiller, au nom de l’Etat, au respect
de la réglementation en vigueur dans le pays, est-elle nécessaire.
Cette autorité ayant une fonction régalienne ne peut toutefois
être confiée à une entreprise privée par le biais de conventions
de concession du simple fait que la surveillance et le contrôle des
frontières maritimes nationales ne doivent pas être abandonnés
aux opérateurs privés

1 - À l'origine, le terme était utilisé pour désigner une liste des cours ou prix officiels des matières premières, denrées et autres marchandises d'un marché donné.
Aujourd'hui, le terme est parfois encore usité, mais pour désigner plus généralement une liste des produits disponibles ainsi que leur prix. Source emarketing.fr

Le port de Dakar
© DR

En Afrique, comme dans le monde, les ports
sont des lieux d’échanges autour et au sein desquels se déclinent de multiples activités économiques. L’activité portuaire elle-même réclame,
par exemple, un support logistique adapté qui
se traduit aussi bien par des besoins en équipements qu’en compétences. Le commerce maritime est donc pourvoyeur d’emplois directs et
indirects. Il génère également une valeur ajoutée
qui contribue au développement de son environnement économique. Même les pays qui
n’ont pas d’accès à la mer se trouvent dans l’obligation de choisir des ports dans les pays voisins.
Cet état de fait nous montre combien le secteur
portuaire est vital pour le développement économique de notre continent. La richesse des terres
et des forêts africaines attirent de plus en plus les
exploitants et incite les investisseurs étrangers à
installer les usines de transformation en Afrique
afin d’exploiter et d’expédier des produits naturels d’extraction (manganèse, uranium etc.) ou
semi-finis comme le bois débité. Ces ressources

© DR

Les ports,
acteurs clés du développement

« Les ports africains doivent, sous l'effet des évolutions techniques et des exigences de la compétition
maritime et portuaire mondiale, s’imposer de rehausser sans cesse la qualité de leurs services. »
Sayid Abeloko

L’un des éléments de meilleure gouvernance doit être la sélection
prioritaire d’activités à forte valeur ajoutée, sachant que la présence de services logistiques efficaces et d’un meilleur partage
modal ne peut que favoriser les flux. Avec naturellement la préoccupation permanente, y compris au niveau des emprises foncières,
du respect de l’environnement et des équilibres écologiques

On y fera état de l’effet catalyseur et d’attractivité géographique
des activités industrielles et de services par les ports, et des effets
multiplicateurs induits par ces activités. De fait, nul doute que
rendre nos ports attractifs va dynamiser le développement de l’industrie de nos pays qui regorgent de nombreuses matières premières. Ainsi en est-il et en sera-t-il par exemple du Gabon avec
l’accélération de l’industrie de transformation du bois…

Le contexte international dans lequel s'inscrit la politique portuaire
mondiale est en mutation et les ports africains doivent, sous l'effet
des évolutions techniques et des exigences de la compétition maritime et portuaire mondiale, s’imposer de rehausser sans cesse la
qualité de leurs services.

Autre innovation indispensable pour nos ports africains : l’introduction des sociétés de gestion de ports sur les marchés boursiers
africains pour soutenir les économies locales ou régionales et valoriser les capacités d’exploitation des actifs portuaires.
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Les enjeux du transport
maritime en Afrique

PÉNÉTRATION DE LA CONTENEURISATION

Rappelons que le commerce international est aujourd’hui assuré
à 90 % par voie maritime et que 17 % de ce volume est effectué
par conteneur. La pénétration de la conteneurisation a gagné rapidement du terrain depuis 1982. Cette croissance qui a atteint un
pic en 2010 et qui s’est stabilisée au rythme de la croissance mondiale, s’explique par deux facteurs : le passage en majeure partie
vers le conteneur des marchandises à forte valeur ajoutée jusque
là transportées en vrac, et la croissance économique mondiale. Les
changements de politiques industrielles (fin des délocalisations),
les tentations de protectionnisme, de lutte contre les gaspillages
énergétiques et une croissance mondiale atone pourraient toutefois entrainer une baisse du trafic dans les années à venir. Malgré
tous ces facteurs, la redistribution des échanges internationaux
entre les économies montantes (Chine, Inde, Turquie, Russie) et
les pays en voie de développement, offre un potentiel de diversification des routes et peut remettre en cause la tendance baissière
à l’horizon 2030. On ne parle donc plus de transport maritime mais
de logistique dans le monde, et l’Afrique n’est pas du tout épargnée par cette révolution. Quels sont les défis à relever ? Comment
l’Afrique pourrait elle mieux adopter cet outil de transport ? Un
court état des lieux permet de répondre à ces questions.

« Le transport maritime constitue un immense
enjeu de croissance pour toutes les économies
africaines. »
Tuwendaabo Hervé Zongo

EMBELLIE DU TRANSPORT MARITIME AFRICAIN
L’activité portuaire africaine doit monter à 2 milliards de tonnes en
2040. Les ports de l’Afrique de l’ouest connaissent une modernisation continue depuis la période coloniale et les projets en cours
devront les hisser à des niveaux de productivité et de capacité
d’accueil comparables à ceux des ports européens. L’Afrique de
l’est n’est pas non plus en marge et de gros hub maritimes sont
en train de se constituer (lire article page 42). Face à la demande
exponentielle de la Chine et à l’accroissement des échanges sudsud, le transport maritime africain connaît une embellie et de
nouvelles routes se créent avec l’Inde, le Moyen orient, la Turquie.

© PHILIP PLISSON
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L’Europe qui concentrait jadis 80 % des échanges
La politique menée par la plupart des Etats afriavec l’Afrique n’en représente plus que 15 % aucains augure mal de leur capacité à pouvoir réjourd’hui. Les grands groupes internationaux
pondre, en quantité et en qualité, aux besoins en
s’installent de plus en plus sur le continent et
alimentation et en équipement d’un continent
n’hésitent pas à investir sur des plateformes porappelé à compter le quart de la population montuaires pour occuper des places prépondérantes
diale en 2050. Il va donc sans dire que l’importadans le commerce international avec l’Afrique.
tion de biens et de services a encore de beaux
Bien que ne représentant que 5 % du commerce
jours devant elle en Afrique et avec elle, le transmondial, le transport maritime en Afrique a donc
port maritime qui assure déjà aujourd’hui plus
de beaux jours devant lui.
de 90 % des échanges commerciaux du continent. La question sur cet enjeu majeur qu’est
L’évolution de ce secteur, partie d’une industrie
Par
le transport maritime pour l’Afrique, est donc
traditionnelle complexe avec un jeu de rôle de
de comprendre de quelle manière l’ensemble Tuwendaabo Hervé Zongo
plusieurs acteurs (transitaires, commissionnaires
des acteurs privés et publics doivent collaborer
Directeur régional
en transports, armateurs, manutentionnaires…),
pour mieux capter les avantages de cette écode CMA CGM
tend à aller vers une simplification répondant en
nomie bleue et surtout développer des outils
Bénin - Togo - Niger
cela à l’attente d’une clientèle pour qui un seul
pour servir cette démographie galopante. Cette
acteur doit pouvoir proposer tous les services
tendance est toujours d’actualité alors que le
de bout en bout. En effet, les acteurs rivalisent
continent poursuit sa croissance continue, dopée par l’essor des
de plus en plus à travers une offre de porte à porte incorporant
classes moyennes et par de nouveaux marchés de consommation
même l’externalisation de la gestion du stock et de la distribution,
intérieurs. En effet, l’attractivité des ports africains n’a pas faibli
le last delivery mile. L’intermodalité du conteneur a permis la commalgré la crise mondiale, témoignage d’une vitalité économique
binaison des offres et a également permis à chaque acteur de se
retrouvée. Pilier du commerce international et de la mondialisadifférencier en intégrant toute la supply chain du client.
tion, le transport maritime constitue donc un immense enjeu de
croissance pour toutes les économies africaines.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
ET FERROVIAIRES

« En Afrique subsaharienne, la plupart des
stratégies portuaires se concentrent uniquement
sur l’extension et la capacité d’offrir des hubs
de transbordements aux armateurs désireux
d’opérer des bateaux de plus en plus gros. »

L’intermodalité dans le transport ne saurait être concrétisée sans
une vraie politique de désenclavement et d’interconnexion en
Afrique. La libre circulation des biens et des personnes portées
par l’Union africaine et les différentes institutions sous régionales,
n’est toutefois pas encore d’actualité au regard de la vétusté des
infrastructures routières (dégradation due en majeure partie à la
surcharge des camions qui les empruntent) et des infrastructures
ferroviaires quasi inexistantes ou datant de la colonisation. Des
projets existent mais tardent à être mis en place. Le projet de
boucle ferroviaire devant connecter tous les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est au point mort.

Tuwendaabo Hervé Zongo

STRATÉGIES PORTUAIRES
Au niveau de l’Afrique subsaharienne, nous constatons que la
plupart des stratégies portuaires se concentrent uniquement sur
l’extension et la capacité d’offrir des hubs (plaque tournante) de
transbordements aux armateurs désireux d’opérer des bateaux de
plus en plus gros. Pourtant, l’exemple des ports européens nous
donne déjà la voie à suivre sur la création de villes portuaires. Actuellement, la moitié des conteneurs à destination de la France a
transité par des ports étrangers, contrairement à Anvers qui a fait le
choix de l’extended gateway (littéralement, porte étendue ou prolongée) et qui arrive à servir des villes comme Turin, Prague ou Paris.
La bataille de la logistique se gagne désormais dans l’après-port.
Loin de nous l’idée de dire que le hub & spoke n’est pas une bonne
stratégie mais plutôt de dire que l’extended gateway devrait être
pris en compte dans la stratégie de développement portuaire en
Afrique. Pour cela, l’Afrique du sud est en avance avec son réseau
ferroviaire et ses ports secs dans les pays d’Afrique de l’est.

RÉGLEMENTATIONS ET POLITIQUE
DES AUTORITÉS
La fraude, le secteur informel et la corruption semblent être des
défis insurmontables pour les autorités dont les politiques de répression semblent être inefficaces. Il faut d’abord chercher à comprendre le phénomène et voir quelles solutions nous pouvons
apporter au lieu de mettre en place des mesures de coercition.
Sans vouloir trop polémiquer sur le sujet, le parcours de l’opérateur
économique africain est aujourd’hui un véritable parcours du combattant. De nos jours, nous avons sur le marché des écrans de télévision à moins de 100 euros ou encore des produits de première
nécessité dont le prix d’achat est parfois inférieur au cours mondial.
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ENSEMBLE NOUS SOMMES MARINS

Le port de Lomé. « La logistique est un facteur clé de développement pour un pays. » Tuwendaabo Hervé Zongo
concessions à long terme, la concurrence entre les acteurs est de
plus en plus rude ce qui contribue à améliorer la qualité de service.
Au Togo, par exemple, l’arrivée de Lomé Container Terminal (LCT)
a doublé la productivité portuaire. Au vu de tous ses éléments, le
transport maritime - ou dorénavant la logistique - est, avec la croissance de la conteneurisation en Afrique, un véritable enjeu qui
nécessite une vraie concertation de tous les acteurs professionnels, privés ou publics mais qui, surtout, doit prendre en compte
l’intérêt du consommateur final. La logistique est un facteur clé de
développement pour un pays et ne doit plus être confondue dans
un grand ensemble de transports et d’infrastructures.

Comment expliquer ces phénomènes ? Hélas oui, par la fraude et la
corruption mais nous devons aussi pousser la réflexion et accepter
le fait que ces prix sont pratiqués en fonction du pouvoir d’achat
du consommateur. La trésorerie mobilisée par un opérateur économique qui fait une moyenne de 50 conteneurs par mois (sur
la base d’un prêt bancaire à un taux de 8 % en moyenne dans la
région), est de 6 à 12 mois entre le temps de la commande et l’arrivée de la marchandise, surtout si c’est dans un pays enclavé, ceci
sans compter les investissements logistiques (camions, magasins,
engins de manutention…) que ce dernier doit opérer pour arriver
à pratiquer un prix de marché en ligne avec le pouvoir d’achat.
C’est là un véritable travail d’équilibriste qui se termine par un jeu
de cache-cache entre l’administration et l’opérateur économique,
au terme duquel personne ne gagne. Le schéma est donc à revoir.

MISE EN PLACE D’UNE CHAÎNE LOGISTIQUE
INTÉGRÉE
Nos politiques doivent donc désormais mettre en place de vraies
réflexions en vue de la mise en place d’une politique de supply
chain (chaîne logistique) intégrée dans les pays africains, et la vision doit être au minimum régional à défaut d’être continentale.
Le rôle majeur des politiques ne sera pas de se substituer aux acteurs privés mais bien de mettre en place des cadres règlementaires et des mesures de facilitations. L’objectif est de permettre
à l’opérateur économique de faire des opérations sans se soucier
des investissements structurants logistiques qu’il est obligé de
déployer pour répondre à sa clientèle, dans un environnement
volatile qui impacte son besoin en fond de roulement.

« Il ne serait pas exclu de voir des groupes
comme Ali baba ou Amazon devenir de vrais
acteurs logistiques en Afrique. »
Tuwendaabo Hervé Zongo

PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
Il y a aujourd’hui, malgré l’existence de certains « informels », une
profusion d’acteurs professionnels dans le secteur de la logistique avec l’implantation des groupes internationaux et la professionnalisation des acteurs locaux. Les grands armateurs sont
aujourd’hui capables de répondre aux besoins du client et de s’occuper de toute la chaine. Les commissionnaires en transport ont
embrassé des fonctions de logisticiens et avec l’avènement de la
digitalisation, il ne serait pas exclu de voir des groupes comme Alibaba ou Amazon devenir de vrais acteurs logistiques en Afrique.
En Afrique francophone, autrefois monopolistique à cause des

Un schéma directeur est clairement nécessaire. Le Cluster maritime d’Afrique francophone peut porter ce type de projet et engager de vraies réflexions en la matière pour réussir à optimiser
la supply chain de façon générale. Nous ne pouvons plus regarder le transport maritime conteneurisé comme une activité mais
plutôt comme un sous élément de la logistique en Afrique. Ainsi
donc, nous éviterons de dupliquer les politiques et apporterons
de vraies solutions pour le développement du continent.
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La construction navale en Afrique
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En Afrique, on constate la présence de chantiers
time, ferroviaire, routier et fluvial). Il s’agit aussi
de réparation navale au Bénin, en Côte d’Ivoire,
de limiter les goulots d’étranglement (ports,
à Djibouti, au Gabon, en Gambie, en Guinée
plateformes logistiques…), d’améliorer l’enviConakry, au Sénégal…, la présence de sociétés
ronnement des ports, corriger les hétérogénéités
étrangères, notamment françaises, de renomdu système portuaire et impliquer le privé (affrémée mondiale, disposant des dernières technoteurs) en termes de financement des projets.
logies dans ce domaine (atout à capitaliser), et
En conclusion, la construction navale dans notre
un marché important à satisfaire pour tous types
sous-région est possible à condition de pourde navires (fret, passagers, pêche, surveillance et
suivre l’amélioration des infrastructures et des
sécurité). L’un des grands défis à relever est celui
équipements portuaires ; d’engager les réformes
de la participation à l’œuvre de construction
institutionnelles nécessaires pour mettre à jour
Par
de notre industrie maritime par des chantiers
les règlementations portuaires ; de contribuer à
viables, à même de concurrencer les plus grands
la fluidification de la desserte terrestre des ports
Ababacar Ngom
au monde (Corée du sud, Japon, Chine, Europe,
(routes, plates-formes intérieures à positionner
Co-Gérant de
Etats-Unis). Sur ce plan, l'émergence dans le
en des points stratégiques de l'hinterland…). Elle
Piriou-Ngom-Sénégal
commerce mondial des pays d'Asie est réelle
ne sera également viable qu’à condition d’éviter
du fait de la croissance de leurs besoins énergéles situations monopolistiques sur un port dans
tiques et de leurs exportations. Mais surtout, la concentration de
une logique de baisse du coût de passage portuaire (si les vogroupes importants a conduit à la disparition de petites compalumes accueillis sont suffisants) ; de généraliser les concessions
gnies maritimes en Afrique, en Amérique latine et du Nord, mais
portuaires et impliquer les opérateurs portuaires et les armateurs
aussi en Europe. La construction navale dans l’espace ouest afridans les investissements pour pérenniser l’infrastructure ; d’accain nous aiderait à développer un cabotage régional, c’est-à-dire
compagner les projets qui misent sur les trafics domestiques ; de
un transport maritime à courte distance qui capterait tous types
s'impliquer dans l'amélioration de la desserte des pays enclavés.
de marchandises : vracs, conteneurs (feeder compris), unités RoRo, autres types de fret (marchandises diverses ou breakbulk …).
Les atouts du cabotage pour l’Afrique de l’Ouest sont importants
« La construction navale dans l’espace ouest
car à l’absence de congestion (la mer permet un transport totaafricain nous aiderait à développer un transport
lement insaturé et a priori sans restrictions d'accès) s’ajoute la
maritime à courte distance qui capterait tous
compétitivité en termes de coûts à la tonne/km et de gestion du
temps grâce à la navigation 24h/24 et 7j/7. Par ailleurs, l’intégratypes de marchandises. »
tion est parfaite dans les chaînes logistiques d’entreprises qui ont
Ababacar Ngom
besoin de transport porte-à-porte grâce à la facilité de gestion des
flux et des stocks. Le transport maritime offre enfin un bon bilan
carbone par rapport au transport terrestre.
Au total, l’Afrique offre des possibilités réelles pour la construcSur cette base, considérant que l’intégration de nos éconotion navale, compte tenu des nombreux besoins en transport
mies ouest africaines est une priorité, il faut, pour encourager la
pour les biens et les personnes. Pour notre part, et faisant un
construction navale en Afrique de l’Ouest, relever les défis grâce
pari sur l’avenir, nous avons créé avec le groupe français Piriou,
à un transport maritime performant, face à l'augmentation de la
Piriou-Ngom-Sénégal (PNS)1. PIRIOU est connu pour son expétaille des navires et à la concentration des flux de marchandises
rience internationale, avec des chantiers installés au Vietnam, au
dans les grands ports de la Communauté économique des Etats
Nigeria et en Algérie. D’autres partenariats sont en cours d’étude
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
un peu partout dans notre espace géographique. Nul doute qu’ils
Par ailleurs, il faut prendre en compte les contraintes et les défis
prospéreront si les opportunités sont saisies avec réalisme. Nous
qui pèsent sur le développement d’un cabotage maîtrisé, conforplaçons beaucoup d’espoir dans cette démarche de partenariat et
tant la construction navale en Afrique. Il s’agit de concrétiser l’escomptons sur des mesures incitatives hardies de l’Etat sénégalais,
pace de transport maritime sans barrière par une simplification
afin de recueillir les bénéfices du processus de transfert de techdes procédures administratives, de développer et pérenniser la
nologies et créer des emplois pour nos concitoyens.
co-modalité (collaboration entre les modes de transport : mari1 - Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie du groupe français Piriou - qui a livré à ce jour plus de 430 bateaux partout dans le monde-, de se rapprocher
de ses clients à l’international grâce à une alliance avec un partenaire local fort, un soutien technique et logistique, et surtout du personnel local. Créé en 1992,
le groupe sénégalais NGF (NGOM & FRERES ) propose des produits et des services adaptés aux besoins spécifiques de ses clients - artisans pêcheurs, armements
de pêche, usines de transformation, sociétés de stockage, grandes sociétés maritime - , dans le respect des normes internationales en vigueur.

Centre d’études stratégiques
de la Marine
Le CESM contribue à une meilleure compréhension des enjeux
maritimes et navals et des réponses apportées par la
Marine nationale, grâce à des approches complémentaires :

Enseignement
- Animation de séminaires pédagogiques dans de grandes écoles et universités partenaires
- Formations dédiés aux officiers de la Marine, de carrière ou de réserve, et de partenaires
- Conférences navales mensuelles ( 3e mercredi ) et colloques

Études
- Réflexion sur le fait maritime et les problématiques civiles et militaires liées aux océans
- Production bihebdomadaire d’une revue de presse (@mers )
- Publication de notes de synthèse, d’études approfondies (Brèves marines, Cargo marine)
et de la revue semestrielle Études marines (consultables en ligne)

Rayonnement
- Sensibilisation de différents publics aux enjeux maritimes et navals
- Animation de réseaux, notamment la réserve citoyenne
- Organisation d’événements thématiques (conférences, afterworks, visites...)

Retrouvez “Énergies”,
le nouveau numéro des Études marines,
sur notre site internet
CESM Marine

@CESM Marine
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L’Afrique
et la construction navale
française
Ce titre sonne comme un roman de Jean Bruce,
un nouvel opus d’OSS 117. Si des perspectives
de travail évidentes existent, l’Afrique est loin
d’être uniforme dans son approche de l’enjeu
maritime et encore moins naval. Il appartient
donc aux chantiers français de pouvoir se faire
une place dans une carte ni strictement française, ni même africaine, de la construction et
de la réparation navales.

L’origine du chantier Otam est, elle aussi, intéressante, j’ai eu l’occasion de les rencontrer au cours d’un récent déplacement au
Togo à l’invitation de Marc Vizy, ambassadeur de France à Lomé.
Après trente années d’implantation, la société Otam, a réparé plus
de mille bateaux venus du monde entier. Son directeur général,
Gilles Calmes, plongeur français en Côte d’Ivoire pour Saneco Marine Offshore, est établi au Togo depuis 1987. L’entreprise effectue
toutes les réparations, à flot comme à sec, dans ses deux cales, et
travaille notamment sur des navires de pêche, des remorqueurs
portuaires, des patrouilleurs de guerre mais aussi des pétroliers,

Un exemple sur ce lien au portuaire, la Compagnie abidjanaise de
réparation navale (Carena), filiale des groupes Bolloré Transport
Logistics (BTL) et Sofia, a investi 7,6 millions d'euros dans l'acquisition d'un troisième dock, qui doublera la surface d'accueil du
chantier naval. Cette nouvelle infrastructure permet de doubler
la surface d’accueil des navires à sec et d’accueillir simultanément 15 à 20 navires sur le site. Le redéveloppement des activités
offshore dans le golfe de Guinée, la conjoncture sur le transport
maritime par cargo et les ambitions en matière de pêche ont permis cet investissement.

Vue générale du chantier CARENA.
« La Compagnie abidjanaise de réparation navale, filiale des groupes Bolloré Transport Logistics (BTL) et Sofia, a investi 7,6 millions d'euros
dans l'acquisition d'un troisième dock qui doublera la surface d'accueil du chantier naval ». François Lambert

en face de l’impressionnante « rade » de Lomé. Leurs deux laboratoires de métrologie et de soudure constituent des atouts de
poids pour le port dans ses ambitions,

de surveillance et d’intervention côtière et maritime porté par le
consortium OCEA, Airbus Helicopter et Airbus DS pour un montant de 200 millions d’euros.

Mais les chantiers français ne sont pas les seuls à faire rayonner
l’Europe. Le groupe Chanic par exemple a une histoire particulière. Elle remonte au Roi Léopold II et à la mission d’exploration
commandée par Stanley, chargée de reconnaître le bassin du
Congo et d’y installer des stations. Le développement du centre
du Continent Africain passait dès 1881 par l’exploitation du fleuve
Congo et de ses affluents. C’est aujourd’hui encore la plus ancienne activité industrielle du Congo. Ses origines belges et le lien
à la filiale Chanimétal à Kinshasa sont des atouts de poids pour
Chanic en Afrique Centrale, qui emploie plus de 500 personnes
entre la Belgique et l’Afrique.

La France doit s’imposer en Afrique, comme ailleurs, comme une
alternative à la Chine. La carte des alliances mondiales a évolué
autant que celle des chantiers, la France doit continuer à s’y faire
une place dans le naval au regard de la vitalité des technologies.
L’industrie navale est par définition cyclique mais la France a su
préserver des capacités de production malgré une concurrence
asiatique de plus en plus intense, en particulier venue de Chine et
de Corée, pays qui ne sont pas dans une ouverture réciproque de
leurs marchés civils.
L’industrie maritime européenne, et française en particulier, est
dans une phase de remontée progressive de charge, après le grand
creux des commandes de navires civils des années 2008-2012, et
celui des commandes pour les hydrocarbures depuis 2015.

8 % des marchandises mondiales sont chargées en Afrique, 20 %
des porte-conteneurs et des vraquiers mondiaux y escalent, et
cette part est en croissance. Il faut des navires pour sécuriser ces
zones, il faut un maillage fort en matière de sécurité maritime, de
défense et des accords de gouvernement à gouvernement pour
favoriser la coopération. C’est une opportunité évidente pour la
France, au même titre que la francophonie et la capacité de promotion du modèle de l’action de l’Etat en mer.

Pendant ces années, le marché du naval-défense a de son côté été
relativement porteur et celui des énergies marines en grand développement. Il faut continuer à soutenir les entreprises du secteur à
l’export et c’est ainsi que le GICAN continue à en faire une priorité,
pour le naval mais, plus largement aussi, pour la filière des industriels de la mer.

Le dernier voyage du Président de la République en Afrique de
l’Est illustre parfaitement cette possibilité. Une feuille de route
sur "l'économie bleue" a été signée. Elle comprend le programme

Notre organisation prévoit aujourd’hui des réunions thématiques
dans le cadre d’un club de l’international qui doit mettre plus en
avant les perspectives de travail en Afrique.
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On l’oublie trop souvent mais la question du
domaine public est cardinale. A ce titre les pays
Par
francophones dont certains ont hérité de tout
ou partie de la complexité de la domanialité naFrançois Lambert
tionale peuvent être des terres plus naturelles
Délégué général
de développement de l’activité économique des
du GICAN
chantiers français. L’inaliénabilité, l’incessibilité,
l’imprescriptibilité du domaine donne à l’édit de
Moulins une postérité sans doute impensable à
l’époque, il y a près de cinq siècles, et qui, paradoxalement, par la
pratique qui est celle de nos entreprises nationales, favorise leur
L’implantation locale de certains acteurs nationaux invite à imaimplantation, malgré la complexité du dispositif d’occupation.
giner une complémentarité assez marquée dans une logique
centre-périphérie qui ne dit pas son nom. Une seule réponse à cela,
Le lien doit être fait aux économies portuaires car dans l’offre de
le temps. Piriou a choisi le Nigeria il y a de nombreuses années.
service constitutive d’un port, le chantier est un élément difféPlus récemment, Piriou a misé en lien avec Ngom sur le Sénégal.
renciant. Les ports changent de missions aujourd’hui, en France
Le groupe veut réparer et entretenir plus de bateaux qui croisent
comme partout dans le monde. Ils ne sont plus les zones de stocau large de l'Afrique. C’est maintenant très clair avec le « comptoir
kage que l’on a pu connaître dans le passé mais des architectes
Piriou ». Celui-ci prend la forme d’un atelier modulable avec difde solution logistique comme le prévoyait la stratégie nationale
férents conteneurs qui comprendront une partie chaudronnerie,
de relance portuaire de 2013. En cela, ils doivent permettre aux
un espace pour la tuyauterie, les énergies et des bureaux sur 500 à
acteurs de la place portuaire de trouver les voies et moyens de
1 000 mètres carrés. Créatrice d’emploi, cette dynamique est noupromouvoir leurs activités par le maillage d’infrastructures et de
velle. Elle s’inscrit dans le même modèle que le comptoir réunionservices existants. Les enjeux de report modal ne sont pas les
nais. Comment d’ailleurs ne pas évoquer ici la chance historique
mêmes en Afrique et en Europe, même si nous devons faire cause
dont nous bénéficions avec le positionnement de la France grâce à
commune contre l’exclusivité encore trop perceptible du transla Réunion, une porte d’entrée sur l’Afrique, une porte d’entrée sur
port routier. Le sujet n’est pour les chantiers pas tellement là, mais
le monde, le « heartland » cher à Christian Buchet, l’océan indien.
ils sont une composante de ce maillage.

AFRIQUE FRANCOPHONE ET LA MER

La protection des ressources
halieutiques
dans le golfe de Guinée
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L’écosystème marin des eaux
et al., 2006). De plus la diversité des
ouest-africaines est l’un des plus
espèces et les tailles moyennes
riches de la planète. Il est enrichi
des espèces de poissons les plus
par le courant des Canaries qui
abondantes ont diminué. Ces vas'étend du nord-ouest de l'Afrique
riations sont principalement dues
à la Guinée-Bissau, par le courant
aux fluctuations des ressources
équatorial, le contre-courant nord
de petits poissons pélagiques,
équatorial, le courant de Guinée
largement influencées par les
et le courant de Benguela, obchangements climatiques, par
servé dans la zone marine côtière
une augmentation de la pression
de l’Afrique du Centre et du Sud.
de la pêche artisanale (Belhabib
Les conditions physico-chimiques
et al. 2016), mais aussi de celle
Par Baye Cheikh Mbaye
exceptionnelles que l’on trouve
des pays de l’Union Européenne,
et Soviadan Yawouvi Dodji
dans ces eaux, résultent princid’Europe de l’Est et récemment
Sorbonne Université, UPMC Université Paris 06,
palement de remontées d’eau
de la Chine. Un examen de l’état
Laboratoire d’Océanographie de Villefanche
profondes (upwelling) riches en
des ressources halieutiques maéléments nutritifs, qui sont à l’orirines indique que, mis à part les
gine d’une forte productivité du plancton (à la base de la chaîne
ressources démersales en haute mer, toutes les autres ressources
alimentaire) jusqu’aux grandes espèces marines.
halieutiques de la sous-région sont presque pleinement exploitées
(Ukwe et al., 2006). Les captures de Sardinella aurita par exemple
Le golfe de Guinée qui s’étend approximativement des îles Bissuivent une tendance baissière depuis 1999 dans l’Ouest du golfe
sagos en Guinée Bissau, jusqu’au Cap Lopez au Gabon, est de ce
de Guinée et son stock est considéré comme sur-exploité (COPACE
fait très riche en biodiversité. On y trouve des espèces marines et
2015a). Cet épuisement a accru le risque d'insécurité alimentaire
d’eaux douces. On a par exemple les petits pélagiques1 (sardinelles,
dans les communautés locales, et exacerbé le conflit entre les
sardines, anchois, harengs) et les grands pélagiques (thons et marzones de pêche commerciale, industrielle et artisanale.
lins) mais aussi des espèces démersales2 (sparidés) ainsi que des
espèces benthiques3 comme des crustacés et des mollusques (creDES MESURES DE PROTECTION
vettes, homards). Le total des captures dans la région, opérés tant
par la pêche artisanale qu’industrielle hauturière, peut atteindre
Le déclin des stocks de poisson est généralement dû à la surpêche.
jusqu’à 4,1 millions de tonnes par an selon les chiffres de l’organiLe mécanisme principal pour maintenir une biomasse et une prosation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
ductivité de la ressource à un niveau raisonnable est donc de
Les espèces pélagiques sont les plus abondantes. Elles ont reprécontrôler la mortalité par la pêche. Ce contrôle peut être assuré à
senté, par exemple, entre 34 et 38 % du total des captures entre
travers les restrictions d’engins (fixer une maille minimum pour les
2000 et 2010 (Source Pauly et Zeller, 2015).
filets) pour éviter la capture des poissons de petites tailles, ou l’interdiction de nouvelles technologies de pêches (pêche électrique)
pour protéger une composante du stock ou une communauté
L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES
comme les adultes reproducteurs ou les juvéniles.
HALIEUTIQUES
Des actions doivent aussi être menées contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (INN). Ces activités participent à la
surexploitation des stocks et à la destruction des écosystèmes
et menace la sécurité alimentaire. Ces pratiques illicites peuvent

Les stocks de poissons du golfe de Guinée sont généralement sur
le déclin depuis les années 1980 (FAO, 1997) et les baisses des captures par unités d’effort⁴ indiquent que les prises ont dépassé leurs
niveaux de rendement soutenables pour certaines espèces (Ukwe

1 - PÉLAGIQUE : Les poissons pélagiques vivent en « pleine eau », entre la surface et le fond. Sardine, thon, hareng, anchois sont des poissons pélagiques. On les
pêche à l’aide de chalut pélagique, senne tournante, filet maillant flottant, ligne trainante ou palangre flottante.
2 - DÉMERSAL : Une espèce démersale vit librement à proximité du fond, sans être véritablement liée à celui-ci de façon permanente (ex : les gadidés),
3 - BENTHIQUE : Les espèces benthiques ont un lien étroit et permanent avec le fond (ex : les poissons plats).
4 - CPUE (Captures Par Unité d’Effort) : Capture mesurée en nombre ou en poids de poissons pêchés par un engin particulier en un temps donné. Le CPUE est un
indicateur de rendement de l’activité de pêche ; il informe notamment sur la densité du stock exploité.

plancton, abondance
et distribution des
stocks). Souvent, elles
résultent de mesures
in situ ou de données
satellites pour une
saison ou une zone
spécifique (Djagoua
et al., 2011). Pour
une gestion durable
des pêches, des programmes réguliers
de collectes de données, à l’image des
campagnes océanographiques du R/V
Fritdtjof Nansen, sont
nécessaires pour évaluer la distribution
des principales espèces pélagiques et
démersales afin d’assurer des ressources
pour les générations
futures.

être combattues par
le renforcement des
mesures de gestion
et de contrôle des
pêcheries tant au niveau des pays que de
la Commission régionale des pêches du
golfe de Guinée.
Les zones de protection marine peuvent
également jouer un
rôle crucial en faveur d’une pêche
durable. Les Aires
marine protégées
(AMP) par exemple,
peuvent jouer un rôle
important dans la
conservation des habitats critiques ou des
stades de vie fragiles
des espèces (œufs et
larves). A ce jour, il n’y
a pas ou peu d’AMP
dans le golfe de Guinée. Le Gabon et la
Côte d’Ivoire en ont
créé récemment mais
ces actions restent
loin de celles de pays
comme le Maroc et le
Sénégal qui ont créé
de nombreuses AMP il y a quelques années pour la protection et la
conservation durable des pêcheries. Des AMP pourraient être bénéfiques notamment dans la zone nord du golfe de Guinée, siège
de l’upwelling côtier où une importante activité de pêche des
petits pélagiques se développe (Kone et al., 2017). Elles peuvent,
par ailleurs, contribuer à atténuer ou à éteindre les conflits entre
zones de pêche artisanales et industrielles en définissant des périmètres d’exploitation selon les spécificités de chacune.

UNE VRAI POLITIQUE DE GESTION AVEC L’APPUI
DE LA RECHERCHE

Les campagnes de
mesures étant couteuses, il faut aussi
s’appuyer sur les méthodes de simulation
telles que la modélisation numérique
comme outils d’aide
à la gestion des pêches. Spécifiquement, un effort appuyé doit
être apporté à la modélisation biophysique qui permet d’estimer
le recrutement (nombre de jeunes poissons constituant la nouvelle
classe d'âge annuelle) dont les populations exploités par la pêche
sont très dépendantes, en fonction des variables environnementales. Récemment la modélisation biophysique a été appliquée
dans le nord du golfe de Guinée pour étudier le recrutement de
Sardinella aurita (Kone et al. 2017). Ces modèles peuvent aussi être
d’une grande aide dans l’aménagement de zones de pêche en ce
sens qu’ils sont devenus l’outil privilégié pour l’établissement des
réseaux d’aires marines protégées.

Ces mesures de protection et de contrôle ne sont réalisables que
si une véritable politique de développement et de gestion des
pêches est réalisée. Cette politique doit s’orienter vers le développement de la recherche scientifique, en se dotant d’infrastructures
et d’équipements de recherche (certains pays riverains du golfe
de Guinée manquent de laboratoires d’océanographie ou de navires de recherche), et en réalisant des campagnes de collectes
de données. Aujourd’hui les données scientifiques dans le golfe
de Guinée sont rares. La majorité d’entre elles concernent des
mesures d’océanographie physique (Djakoure et al., 2014). Seules
quelques données existent sur la biologie (phytoplancton, zoo-

REMERCIEMENTS
Messieurs Yawouvi Dodji SOVIADAN et Baye Cheikh MBAYE, respectivement doctorant togolais et postdoctorant sénégalais, ont été recrutés
dans le cadre du projet « Plancton océanique, climat et développement »
mené par la Fondation Tara Oceans avec le soutien du Fonds Français
pour l’Environnement Mondial (FFEM). L’objectif principal est de renforcer les compétences des chercheurs en sciences marines issus de pays en
voie de développement au sein du plus grand programme scientifique
en cours sur le plancton marin (Tara Oceans). Le projet vise également à
valoriser les résultats scientifiques de Tara Oceans auprès des décideurs
politiques pour une meilleure prise en compte des écosystèmes planctoniques dans la préservation et la gestion durable des ressources.
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La sécurité maritime
dans le golfe de Guinée
Le golfe de Guinée désigne géographiquement et
traditionnellement l’espace maritime situé entre
le Libéria et l’Angola. Cette notion a toutefois été
étendue au nord pour couvrir les 19 états côtiers
membres des Communautés économiques des
Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO), et constitue donc un espace
qui s’étend du Cap-Vert à l’Angola.

DES MENACES OMNIPRÉSENTES

Par
Boniface Konan
Capitaine de vaisseau
major, Inspecteur
Marine de Côte
d’Ivoire, Directeur
intérimaire du Centre
régional de sécurité
maritime de l’Afrique
de l’ouest

Cette Architecture dédiée à la sûreté et la sécurité maritimes est
mise en œuvre selon quelques principes : son appropriation tout
d’abord par les acteurs régionaux ouvre un champ de coopération
bien encadré avec les autres partenaires. Elle permet la domestication des mécanismes opérationnels et légaux, et le soutien aux différents centres évoqués plus haut. Les états membres, ensuite, sont
les piliers de la construction du système de sécurité maritime et les
centres sont des points d'entrée, des plateformes et des outils de
coopération et de collaboration inter-agences. Enfin, la pérennisation des acquis passe par la formation, l’éducation et la recherche
dans une approche pluridisciplinaire pour la constitution d’un vivier d’experts régionaux.

ritime de la CEDEAO (dénommé SWAIMS) et l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour établir la coopération judiciaire entre les Etats. Six centres régionaux et zonaux,
sur les huit prévus, ont été ouverts et équipés : il s’agit du Centre
Interrégional de Coordination (CIC) de Yaoundé, du CRESMAC, du
CRESMAO et des zones D, E, F (voir ci-dessus). Des contacts sont en
cours pour l’ouverture des centres A et G. Les succès jusque là isolés
des Marines nationales suite à leur montée en puissance connaîtront ainsi bientôt un impact plus grand et une efficacité certaine
grâce à des patrouilles conjointes et à des réactions conjuguées. La
zone D dispose depuis 2009 d’une force conjointe. Dans l’espace
CEDEAO, les marines et les garde-côtes procèdent à l’adoption de
mémorandum d’entente pour les opérations conjointes. La zone E,
suite à la signature d’un mémorandum d’entente entre les Marines
béninoise, nigériane, togolaise et la gendarmerie nigérienne, lancera bientôt ses premières patrouilles conjointes. Celui de la zone
F attend d’être signé. L’effectivité des opérations maritimes, de la
collecte, du traitement et du partage d’informations, contribuera à
rassurer les usagers de la mer et à éviter la « surenchère statistique »
nuisible à l’image des installations portuaires de la région.
Conformément au code de conduite de Yaoundé, les Etats côtiers
du golfe de Guinée se dotent progressivement de stratégie maritime pour agir collectivement en mer. Les centres offrent un cadre
de collaboration et d’échange avec les autres acteurs maritimes régionaux. Les organisations dans le secteur de la pêche, de l’environnement et de l’industrie maritime, les instituts de formation, tous
sont également mis à contribution pour une sécurité au sens large.

UN PROCESSUS ACTIVEMENT MIS EN ŒUVRE

VERS UNE SÉCURITÉ MARITIME COLLECTIVE

Chaque région économique a élaboré sa stratégie maritime. La
Stratégie Maritime Intégrée de la CEDEAO (SMIC) a été adoptée en
2014 à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. Les stratégies nationales
de l’Action de l’Etat en Mer (AEM) sont en cours de conception et
des évaluations du cadre juridique sont conduites, à la demande
des pays, par le programme européen de soutien à la stratégie ma-

Les Etats vont toutefois devoir continuer à renforcer leurs capacités de surveillance du domaine maritime (radars, AIS, satellites,
patrouilles, rapports des usagers de la mer), et leurs moyens d’intervention en mer. Les centres, initialement équipés par les Etats
hôtes et la coopération allemande, avec des appuis américains et
européens, doivent continuer à se doter en équipements et en

tutions régionales fondatrices, n’exclut pas et
encourage même la coopération bilatérale et
multilatérale.

L’architecture de Yaoundé est une structure qui
comprend divers niveaux et plusieurs entités : le
Centre Interrégional de Coordination (CIC) installé
à Yaoundé, le Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique du Centre (CRESMAC) à Pointe
Noire, au Congo, avec ses CMMC - Centres multinationaux de coordination - A (à Luanda) et D
(à Douala), le Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de
l’Ouest (CRESMAO) à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec ses CMMC E
(à Cotonou), F (à Accra) et G (à Praia). Le dispositif coordonne les
actions des Centres nationaux des opérations maritimes.

Le golfe de Guinée est toutefois un espace vulnérable et connait depuis quelques mois un regain
d’actes de piraterie. Des attaques ont été enregistrées dans la première quinzaine de mai 2019
contre un cargo et un remorqueur dans les eaux
territoriales de la Guinée-Equatoriale, et contre
un tanker en mouillage au Togo. Ces événements qui ont connu
un dénouement heureux grâce à l’intervention des marines équato-guinéenne et togolaise, ne doivent cependant pas masquer les
huit autres attaques, avec prise d’otages et victimes, qui ont eu lieu
entre novembre 2018 et avril 2019, et qui ont donné au golfe de
Guinée une renommée de mer dangereuse. La pêche illégale également persistante dans la zone économique exclusive des pays
côtiers, les trafics de drogue et d’armes qui y sont avérés, et celui
des êtres humains qui n’est pas exclu, contribuent à asphyxier les
économies nationales. Cette actualité de la menace et son caractère transfrontalier confortent donc la réponse, d’envergure régionale, apportée par les Etats du golfe de Guinée.

L’ARCHITECTURE DE YAOUNDÉ
En juin 2013, suite à deux résolutions de l’ONU (2018 et 2039) prises
en 2011 et 2012, un sommet des chefs d’Etats et de gouvernement
de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), et
de la Commission du golfe de Guinée (CGG), s’est tenu à Yaoundé,
au Cameroun. Il avait pour objectif de rechercher une synergie
d’actions et une réponse inclusive face à ces défis sécuritaires
du domaine maritime régional. De ce sommet est sorti le Code
de Conduite de Yaoundé et son « architecture » pour la sûreté et la
sécurité maritimes. Cette construction, endogène aux trois insti-

Espace de coopération maritime
de la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), subdivisé
en zones E, F, G, et coordonné par le Centre
Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique
de l’Ouest (CRESMAO) à Abidjan, en Côte
d’Ivoire.

© DR

Intervention de fusilier marins ivoiriens
contre des pécheurs illégaux.
Le golfe de Guinée est une zone névralgique
sensible qui est devenue le lieu de tous les
trafics illicites.

© DR

Le golfe de Guinée est la route maritime majeure
de la partie atlantique de l’Afrique. Ses quelques
6000 kms de côte voient passer 90 % du fret commercial de la région. Point de passage stratégique
de câbles sous-marins de communication, il est
également riche en ressources halieutiques, renferme des réserves pétrolières non négligeables et
constitue un puissant régulateur de l’écosystème.

Architecture du Code de conduite
de Yaoundé pour la sécurité et la sureté
maritimes du golfe de Guinée

Espace de coopération maritime de
la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC), subdivisé en zones
A, D et cordonné par le Centre Régional de
Sécurité Maritime de l’Afrique du Centre
(CRESMAC) à Pointe Noire, au Congo.

infrastructures adéquats. Ils doivent également s’armer en personnels bien formés à la collecte, au traitement et à la diffusion
d’informations : des personnels issus de diverses administrations
du domaine maritime sont à ce titre attendus. Une culture de coopération et de partage est encore à développer pour surmonter
la traditionnelle inclinaison de chacun au secret. Cela devra se
consolider d’abord au plan national par l’effectivité de plateformes
inter-agences. Il s’agira ensuite de construire la confiance pour parvenir à concilier le régalien (la souveraineté) et le nécessaire partage de l’information. Les mémorandums d’entente entre acteurs
pour des actions conjointes, les procédures standards et un système harmonisé de partage de l’information sont autant de pistes
à développer pour gagner encore en efficacité opérationnelle. Des
défis liés aux ressources sont à adresser en urgence pour une lutte
efficace contre une nébuleuse de menaces transfrontalières et interdépendantes. L’appropriation de cette initiative par les acteurs
régionaux et la pérennisation des acquis devront s’accompagner
d’une judicieuse et franche coopération avec les partenaires (Etats,
organisations régionales et internationales, industrie maritime).
Les centres placés au cœur de l’architecture de Yaoundé devraient
être encore plus opérationnels en 2019 avec leur armement en
personnels. La région a toutefois besoin de développer une réelle
culture maritime pour vaincre l’ignorance des enjeux liés à la mer
et ouvrir le chapitre de cette économie maritime durable, inclusive,
respectueuse de l’environnement et des règles de bonne gouvernance, que l’on appelle l’économie bleue.
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« La France est dans une logique
de soutien dynamique à la sécurité
maritime dans le golfe de Guinée »
La France mène une action importante de
coopération en matière de sécurité maritime en Afrique subsaharienne. Pour quels
objectifs ?

Entretien avec
Arezki Ameur
Commissaire en chef,
Chargé de mission
« sécurité maritime »
à la Direction de la
coopération de sécurité
et de défense (DSCD)

La France aide les Etats africains à sécuriser leurs
espaces maritimes pour leur permettre de mieux
lutter contre les nombreuses menaces qui y ont
cours. Je veux parler des flux illicites (pêche illégale, trafics d’êtres humains, de stupéfiants et de
contrefaçons, piraterie), du terrorisme dont la
menace reste élevée que ce soit contre les zones
portuaires ou les navires en mer, et enfin de la
pollution et des accidents de navigation. Tout
cela est favorisé par un manque de contrôle des
espaces maritimes.

Générant en général peu de violences physiques, la pêche illégale fait toutefois l’objet
d’une attention particulière, pourquoi ?

En raison de ses conséquences socio-éconoSur quelles régions cette action de coopéramiques… A court terme, en effet, elle génère
tion est-elle menée ?
Propos recueillis
une perte de recettes fiscales pour l’Etat côtier
par Bertrand de Lesquen
qui en est victime et un manque à gagner pour
L’effort français porte essentiellement sur la
les pécheurs locaux dont les flottes artisanales ne
région du golfe de Guinée dans laquelle est
peuvent être comparées aux lourds moyens industriels souvent
progressivement mise en place une architecture régionale de
mis en œuvre par les flottes étrangères. A plus long terme, elle
sécurité maritime (lire article page 56), définie par la Déclaration
contribue à la raréfaction des ressources halieutiques menaçant de
de Yaoundé de juin 20131 et par la Déclaration du Sommet de l’Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique du 7 décembre 2013. Cet
engagement de la France au profit de la sécurité maritime en
Afrique a pris un relief particulier en 2019. En effet, dans la conti« L’effort français de coopération porte
nuité des présidences précédentes, et en saluant leurs actions
essentiellement sur la région du golfe de
déterminées pour œuvrer en faveur de la lutte contre l’insécurité
Guinée. »
maritime dans le golfe de Guinée, la France et le Ghana assurent
cette année la direction du sous-groupe du G7 dit G7 ++ Groupe
Arezki Ameur
des amis du golfe de Guinée (G7++ FoGG en anglais, pour Friends of
the Gulf of Guinea), qui regroupe, aux côtés des pays de la région
provoquer des troubles sociaux dans les régions côtières. Des poet des organisations régionales africaines, la France, l’Allemagne,
pulations autrefois dépendantes du secteur de la pêche risquent
le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, la Belaussi de se tourner vers des activités illicites pour lesquelles
gique, le Brésil (en tant qu’observateur), la Corée du Sud, le Daleur connaissance maritime sera recherchée en participant, par
nemark, l’Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse,
exemple, au flux transatlantique des stupéfiants, ou de rejoindre
l’Union européenne, l’Office des Nations unies contre la drogue et
le flux de migrants à destination de l’Europe.
le crime (ONUDC) et Interpol.

1 - Résolutions du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de Yaoundé de la CEEAC, de la CEDEAO et de la Commission du golfe de Guinée sur la sûreté et la
sécurité maritimes dans le golfe de Guinée du 25 juin 2013.

© DCSD
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Il y en a deux principaux. Le premier est d’aider
les pays africains à développer leurs institutions
en charge de la gestion des espaces maritimes.
Le second est de leur fournir les compétences
et les moyens matériels nécessaires à l’exercice
de leur souveraineté maritime. Pour conduire
cette politique, la France bénéfice principalement des moyens militaires mis en œuvre par le
ministère des armées (MINARM) et du réseau de
coopérants mis en œuvre par la Direction de la
coopération de sécurité et de défense (DCSD) rattachée au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE).

Pourquoi la France développe-t-elle cette
coopération ?

Livraison par la DCSD d’embarcations rapides destinées aux unités d’intervention de la Marine sénégalaise.

Les enjeux de sécurité africains sont donc des enjeux mondiaux…

« Les pays du golfe de Guinée démontrent une
volonté croissante de renforcer la sécurité
maritime dans leur espace de responsabilité. »

Oui car ces menaces protéiformes - terrorisme, criminalité organisée, trafic de stupéfiants, piraterie - s’affranchissent des frontières.
Elles nécessitent donc des réponses collectives de la part de la
communauté internationale, dans lesquelles l’Afrique doit occuper
toute sa place d’acteur sécuritaire principal.

Arezki Ameur
De quels moyens disposez-vous ?

Quels principes gouvernent cette coopération menée par
la DSCD en Afrique de l’ouest en matière de sécurité maritime ?

Pour conduire cette politique, la DSCD bénéficie d’un important
réseau de vingt coopérants déployés dans 12 Etats de l’Afrique
subsaharienne (11 d’Afrique de l’ouest + Djibouti)2. Certains de
ces pays accueillent plusieurs coopérants, ce qui amène à un
chiffre de 20 coopérants « marins » en Afrique subsaharienne, soit
18 militaires issus de la Marine nationale, un administrateur des
affaires maritimes et un inspecteur des douanes de la filière « officier naval ».

La France, à travers la DCSD, conduit son action sur trois principes : appropriation, interministérialité et multilatéralité. Le
principe d’appropriation vise, par les actions menées - exercices,
formations, etc. -, à permettre aux forces de sécurité des Etats
côtiers de s’approprier la thématique de la sécurité maritime. Le
principe d’interministérialité consiste à privilégier une approche
interministérielle de « l’équipe France » chargée de ces actions de
coopération : les Affaires Maritimes et les Douanes interviennent
ainsi régulièrement aux côtés du ministère de Armées et du ministère des Affaires étrangères pour la réalisation de nos objectifs
communs de renforcement de la sécurité maritime dans la région.
Le principe de multilatéralité enfin a pour but d’encourager le
cadre multilatéral africain. La France appuie ainsi la mise en œuvre
d’une architecture de sécurité maritime régionale par les pays de
la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC)
et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), telle que prévue par le processus de Yaoundé de 2013.

Ces coopérants bénéficient, pour le soutien de leurs actions, des
budgets de la DSCD et du renfort de missions d’expertise. Les
budgets de la DCSD pour la sécurité maritime sont délégués aux
ambassades pour leur profit direct, ou centralisés à la Direction
pour les dépenses majeures (achat d’équipements lourds : radars,
antennes, …). Le renfort de missions d’expertises venues de France
(ou d’un pays de la région où des agents français sont présents)
peut être requis pour des actions ponctuelles, allant de quelques
2 - Cet article traite de l’Afrique continentale subsaharienne mais, pour
mémoire, la DCSD dispose aussi de deux coopérants marins à Madagascar
et aux Seychelles.
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Opération Corymbe. octobre 2015 : un oﬃcier de la Marine camerounaise à bord du BPC
français Mistral dans le golfe de Guinée. Mise en place 1990, l'opération Corymbe est une
opération quasi-permanente des forces armées françaises dans le golfe de Guinée. Déployée
dans une zone d’intérêt stratégique, elle a notamment pour objectif de réduire l’insécurité
maritime dans la zone par une coopération étroite avec les marines des pays riverains.

jours à plusieurs semaines. Ces missions sont, en général, employées pour des actions de formation spécifiques qui requièrent
des spécialistes (fusilier marin, opérateur radar, conseils juridiques
pour l'évolution du cadre législatif local…). A titre d’exemple, la
DSCD a dépêché des experts pour assurer des formations dans
des domaines aussi variés que le contrôle des pêches au Togo (en
novembre 2017) ou la mise en œuvre d’un sémaphore au Bénin
(en juin 2018) et en République démocratique du Congo (en novembre 2018).

« La France coordonne son action avec celle
de l’Union européenne dont plusieurs projets
concernent la sécurité maritime dans le golfe
de Guinée. »

Pourquoi des unités militaires françaises à priori positionnées pour des interventions participent-elles aussi à des
actions de coopération ?

Arezki Ameur

La France est dans une logique de soutien dynamique à la sécurité
maritime régionale qui se manifeste également par la présence
permanente de moyens militaires aptes aussi bien à l’intervention
qu’à la coopération.

La France coordonne-t-elle son action avec celle de l’Union
européenne ?

Comment intervient la Marine nationale dans ce dispositif ?

© DR

Le déploiement de la Marine nationale en Afrique subsaharienne
s’effectue principalement au profit de deux zones d’intérêt, le golfe
de Guinée et Djibouti. Les pays du golfe de Guinée démontrent
une volonté croissante de renforcer la sécurité maritime dans leur
espace de responsabilité. A cet effet, pour les partenaires africains
signataires, en 2013, du code de conduite de Yaoundé et, en 2016,
de la Charte de Lomé, la Marine nationale française propose, depuis 2013, les exercices de sécurité maritime African Nemo. Chaque
année, quatre à cinq exercices d’une durée de cinq à dix jours sont
organisés par les navires français déployés dans le golfe de Guinée. Avec une volonté de soutien de nos partenaires africains au
plus près de leur besoins opérationnels et structurels, ces exercices
constituent une référence dans la coopération opérationnelle au
large de l’Afrique de l’Ouest. Dans un cadre distinct des exercices
African Nemo, la Marine française met également en œuvre depuis
plus de vingt ans le dispositif Corymbe, avec la présence permanente d’un bâtiment de guerre dans la région du golfe de Guinée.
Cette unité, qui peut peut aller d’un patrouilleur de haute mer à
un porte-hélicoptère d’assaut, même si elle a prioritairement une
vocation opérationnelle, mène aussi de fréquents exercices avec
les marines amies, que ce soit dans un cadre bilatéral ou dans celui
d’exercices multinationaux comme les exercices African Nemo
évoqués ci-dessus, les exercices MEGALOPS conduits conjointement par les Eléments français au Gabon et la CEAAC ou d’autres
pays, notamment les Etats-Unis (dans le cadre de l’exercice annuel
Obangame Express).

« La coopération opérationnelle menée par la
Marine française dans le cadre de Corymbe
intègre de nombreuses actions de formation. »
Arezki Ameur

permettent aux Marines africaines d’acquérir et d’entretenir des
compétences, allant de la conduite nautique à la mécanique-électricité en passant par les systèmes d’information et de communication, la plongée militaire et tous autres domaines d’intervention
requis par nos partenaires.

La coopération française étend-t-elle son action à la formation des administrations dans le domaine des affaires
maritimes ?

Cette coopération mise en œuvre par la Marine nationale
inclue-t-elle une part de formation ?

La France met l’accent sur la coopération pour la formation et le
renforcement des capacités des administrations et de toute autre
entité privée ou publique ayant des compétences ou des activités
en mer. En effet, la question de la formation des personnels civils
et militaires en matière de lutte contre les phénomènes d’insécurité maritime est cruciale, les administrations des Etats du golfe de
Guinée ne disposant pas toujours des connaissances appropriées
pour traiter avec efficacité les problématiques de la sécurité et de

La coopération opérationnelle menée par la Marine française dans
le cadre de Corymbe se manifeste effectivement par la réalisation
de nombreuses actions de formation menées à terre lors des escales et en mer lors d’actions de formations spécifiques, appelées
PIO (Périodes d’instruction opérationnelles). En 2018, 99 PIO ont
permis de former 542 marins africains dans tous les domaines qui

la sûreté maritimes. La DCSD participe ainsi notamment à la formation aux métiers de marins militaires (officiers de quart, timoniers, mécaniciens, manœuvriers et guetteurs de la flotte) grâce au
projet pédagogique de l’école navale à vocation régionale de Tica
(Guinée- équatoriale) qui mobilise notamment trois coopérants
français. La DSCD s’attache également à la montée en puissance
de l’expertise des cadres civils et militaires des administrations et
entités privées ayant des compétences ou des activités en mer du
golfe de Guinée, via la conception, le financement et la conduite
de formations à l’Institut de sécurité maritime interrégional (ISMI)
d’Abidjan (trois coopérants français également).

Comment la France entretient-elle la dynamique du G7++
Groupe des amis du golfe de Guinée ?
La France et le Ghana ont placé leur action à la tête du G7++ sous
le signe de la poursuite de « l’opérationnalisation » de l’architecture
de Yaoundé. Sur la base d’une feuille de route et d’un plan d’action élaboré début 2019, la France et le Ghana se sont engagés
à mobiliser les membres du G7++ et les organisations régionales
africaines, afin de porter les efforts sur le fonctionnement des
centres de l’architecture, en particulier sous son angle financier. La
présidence franco-ghanéenne se veut également inclusive et travaille en partenariat avec l’industrie maritime, première victime de
la piraterie dans la zone, et les ONG afin de promouvoir le concept
d’économie bleue dont la contribution demeure essentielle pour
un développement durable des Etats riverains.

La France coordonne tout à fait son action avec celle de l’Union
européenne dont plusieurs projets concernent la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et contribuent à la réalisation de nos
objectifs communs. Le projet GOGIN (Gulf of Guinea Inter-regional
Network), doté d’un budget de 9,2 millions d’euros, allant de 2016
à 2020, est mis en œuvre par l’opérateur français Expertise France.
Il est destiné au renforcement des capacités de pilotage inter-régional dans le domaine maritime. Dans une logique « d’équipe
France », les coopérants présents sur place et les unités de la Marine nationale en déploiement sont régulièrement associés aux
actions conduites par GOGIN (actions de formation, animation
des exercices), ce qui permet de bénéficier d’une synergie et de
démultiplier les résultats. Le projet Improving port Security in West
and Central Africa est, lui, doté de 8,5 millions d’euros. Egalement
piloté par l’opérateur Expertise France, il est mis en œuvre cette
année pour s’achever en 2023. Il est destiné à améliorer le niveau
de sureté et de sécurité des ports africains. Le projet SWAIMS
(Support to West Africa Integrated Maritime Strategy), doté de 29
millions d’euros, est destiné à améliorer la sécurité maritime dans
la zone CEDEAO. Sa mise en œuvre commencera également en
2019. Le suivi global de ce projet a été attribué à un cabinet privé
étranger, mais plusieurs volets sont attribués à d’autres entités,
comme par exemple la coopération portugaise pour le volet relatif à la mise en œuvre d’embarcations à coques semi-rigides
ou l’ONUDC pour l’assistance juridique. Un volet piloté par la
Délégation de l’Union européenne (DUE) d’Abidjan prévoit ainsi
le financement d’actions de formation au profit de l’Institut de
sécurité maritime interrégional basé à Abidjan et soutenu par la
France. Notons enfin, le projet PASSMAR (Programme d’appui à
la stratégie de sureté et de sécurité maritime en Afrique centrale),
destiné aux pays de la CEAAC et doté d’une enveloppe de 12
millions d’euros, qui portera essentiellement sur le renforcement
de « l’opérationnalisation » de l’architecture de Yaoundé ainsi
que le renforcement du cadre juridique. A la date du bouclage
de ce numéro de Marine & Océans (fin juin 2019), ce projet n’était
toujours pas officiellement attribué à un opérateur. Il le sera en
2019. Comme la France le fait déjà avec les trois projets évoqués
ci-dessus, une synergie sera recherchée entre l’action de la DCSD
et celle de ce programme.
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L’Action de l’Etat
en mer, un dispositif
au service des
ambitions maritimes
du Togo

Kanko Allyn

Par
Kanko Allyn
Magistrate,
Substitut du procureur
de la République
près du tribunal
de Première instance
de Lomé

Si cette augmentation rapide des actes de piraterie et de brigandage maritime a pris de court
plusieurs pays de la sous-région, elle a surtout favorisé une prise de conscience générale posant
ainsi les bases d’une stratégie régionale avec à la
clé, le sommet de Yaoundé qui, en juin 2013, a
défini les modalités d’intervention, le partage des responsabilités
et l’organisation pratique de la lutte contre les activités maritimes
illicites en Afrique de l’ouest et du centre (Code de conduite de
Yaoundé). Ce sommet a sonné la charge de la mobilisation et
engagé les Etats dans l’action en vue de la prévention et de la
répression des actes illicites perpétrés dans l’espace maritime du
golfe de Guinée.

« Depuis la mise en place de l’AEM au Togo,
des avancées considérables ont été constatées
dans la gouvernance maritime. »
Kanko Allyn

Dès lors, le Togo a inscrit le renforcement des capacités de sécurité et de sûreté maritimes dans la lutte contre la piraterie, au
centre de ses priorités à travers l’Action de l’Etat en mer en abrégé
« AEM », une organisation administrative et opérationnelle de la
gouvernance maritime inspirée du modèle français, avec des particularités qui lui sont propres.

péfiants, la lutte contre les rejets illicites en mer, la protection du
milieu marin, la lutte contre l’immigration illégale et la traite par
voie maritime, la surveillance et le contrôle de l’exploitation des
ressources halieutiques. L’ONAEM comprend trois organes : le
Haut conseil pour la mer (HCM), une instance d’orientation et de
décision présidée par le chef de l’Etat lui-même, qui se réunit annuellement et comprend tous les départements ministériels ayant
des compétences en mer ; les services du Conseiller pour la mer
(décret n° 2014 -173/PR du 16 octobre 2014) qui assure la permanence du HCM et veille à la cohérence des politiques et stratégies
dans le secteur maritime ainsi qu’à la mise en œuvre des décisions
et au respect des orientations du HCM ; la préfecture maritime
enfin, dirigée par un préfet maritime (décret n° 2014 -174/PR du
16 octobre 2014) qui est en charge de la coordination de toutes

L’AEM a été mise en place au Togo par décret n°2014-113/PR
du 30 avril 2014 relatif à l’action de l’Etat en mer. Le dispositif
est piloté par l’Organisme national chargé de l’action de l’Etat en
mer (ONAEM). La mission assignée à cet organisme est, de façon
générale, de renforcer l’action des administrations publiques et
de coordonner les efforts intersectoriels dans le but de préserver
les intérêts maritimes du Togo, notamment par la sécurité maritime et le sauvetage en mer, la sûreté maritime et portuaire, la
lutte contre la piraterie et les trafics illicites, notamment de stu-
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La maritimisation des économies ces dernières
années en Afrique et dans le monde s’est malheureusement accompagnée d’une montée des
activités illicites en mer entrainant la vulnérabilité du commerce mondial, l’augmentation des
assurances pour les armateurs et la prolifération
des réseaux criminels. Selon le Bureau maritime
international, l’Afrique comptait 87 des 201 attaques enregistrées dans le monde en 2018 dont
82 dans le seul golfe de Guinée faisant de cette
partie l’épicentre de la piraterie.

« Preuve que le dispositif
fonctionne et qu’il est sans doute
l’un des meilleurs dans le golfe de
Guinée, la préfecture maritime
togolaise n’a enregistré que deux
tentatives d’attaque de la part de
pirates depuis 2017. »

Preuve que le dispositif fonctionne et qu’il est sans doute l’un des
meilleurs dans le golfe de Guinée, la préfecture maritime togolaise n’a enregistré que deux tentatives d’attaque depuis 2017 : la
première consistait plus dans des alertes lancées lors du passage
de pirogues de pêche près de navires au mouillage quand la seconde a permis de mettre en exergue l’efficacité de l’action de de
l’Etat en mer avec l’arrestation par la Marine nationale, le 11 mai
dernier, de neuf pirates qui tentaient de détourner un pétrolier
battant pavillon togolais. Les performances du port autonome de
Lomé, premier port à conteneurs en Afrique de l’ouest, prouvent,
elles aussi, à suffisance, les progrès réalisés par le pays : l’évolution
du trafic global ces dernières années est remarquable. Les importations sont passées de 5 200 000 tonnes en 2016 à 5 900 000
tonnes l’année suivante pour atteindre 6 600 000 tonnes en 2018.
Il en est de même pour les exportations qui ont progressé de
920 000 tonnes à 1 255 000 tonnes au cours de la même période.
La même dynamique est observée pour les transbordements qui
ont atteint 14 200 000 tonnes en 2018. Tout cela, ajouté aux atouts
stratégiques du port autonome de Lomé et aux investissements
consentis par le gouvernement togolais, confirme aujourd’hui la
vocation maritime du pays qui d’ailleurs fait figure de pionnier en
matière d’économie bleue en Afrique.

les interventions de l’Etat en mer ainsi que de la mise en œuvre
des moyens maritimes. Elle assure notamment la coordination
des acteurs impliqués dans l’action de l’Etat en mer pendant les
exercices de gestion de crise et dans les situations réelles d’incidents de sûreté.
L’AEM au Togo fonctionne sur un certain nombre de principes : la représentation de l’Etat en mer par une autorité
unique ; la coordination des administrations aussi bien au niveau
stratégique (conseiller pour la mer) qu’au niveau opérationnel
(préfet maritime) ; la mutualisation des moyens (nautiques) d’intervention en mer ; l’attribution des qualités d’Officier de police
judiciaire (OPJ) aux commandants de la marine pour constater
des infractions commises en mer (Loi N°2016-004 du 11 mars
2016). Depuis sa mise en place, des avancées considérables ont
été constatées dans la gouvernance maritime avec, entre autres,
le renforcement du cadre juridique maritime, la sécurisation des
espaces maritimes, la prépondérance des activités maritimes, la
visibilité du secteur maritime aussi bien au plan national qu’international, enfin l’organisation du Sommet sur la sécurité et
la sureté maritime et le développement en Afrique qui a mené à
l’adoption de la Charte de Lomé, un outil de lutte contre les actes
illicites en mer à l’échelle continentale.
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« Au Bénin, la mer fait partie
de l’offre touristique »

Lorsque j’ai pris la présidence du groupe d’amide ceux de la Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’ouest (CEDEAO), irrigué par l’axe routié France-Mauritanie, j’ai eu l’opportunité de
voyager à Nouakchott, jeune capitale d’un Etat
tier Nouakchott-Nouadhibou créé au tournant du
qui fêtera ses soixante ans d’indépendance l’anmillénaire. La récente ouverture du premier point
de passage frontalier entre l’Algérie et la Mauritanée prochaine. J’ai pu observer le fourmillement
du million d’habitants que compte désormais la
nie confirme que la façade atlantique est attraccapitale, loin du désert initial. Cette explosion
tive pour les pays nord-africains.
démographique souligne l’importance cruciale
Nouadhibou et son pôle de compétitivité halieudu facteur géographique dans la construction de
tique démontrent que la Mauritanie augmente
l’Etat mauritanien : son objectif sera de maîtriser
sa capacité à industrialiser sa propre pêche, qui
la complexité croissante des défis qui découlefait vivre directement plus de 40 000 personnes.
Sa proximité avec les îles Canaries (800 km) en
ront de cette géographie.
Par
fait également un lieu de choix pour des accords
Tandis que le barycentre de la zone mauritaClaude de Ganay,
d’exploitation avec des pays de l’Union euronienne se trouvait dans les flux de personnes
Député (LR) du Loiret
nomades et de marchandises dans le désert du
péenne. Plus largement, l’investissement dans
Président
Sahara, la sédentarisation des populations et les
les infrastructures portuaires facilitera ses exporaléas du climat les ont conduits à se rapprocher
tations de minerais et de poissons. L’exploitation
du groupe d’amitié
inexorablement d’un littoral dont la richesse resdes ressources halieutiques devra se faire en
France-Mauritanie
bonne intelligence, évitant les frictions territotait à appréhender. Au-delà de la relation sécuririales trop courantes avec son voisin sénégalais.
taire que la France entretient avec ce pays membre du G5 Sahel1
Malgré l’arrêt, en 2017, de l’exploitation du gisement offshore de
et du dialogue « 5+5 »2, l’avenir de la Mauritanie doit se construire
Chinguetti par Petronas3, la Mauritanie peut conserver l’espoir de
en partenariat accru avec la France et l’Union européenne (UE).
prospérer grâce aux hydrocarbures existant potentiellement dans
Tout d’abord, le pays affiche une ambition d’ouverture sur l’Atlanses sous-sols marins. La signature, en décembre 2018, par les goutique qui inscrit son territoire dans une position géographique privernements sénégalais et mauritanien des accords visant à lancer
vilégiée, carrefour africain dont l’importance est trop négligée en
l’exploitation par BP du champ Grande Tortue Ahmeyim (450 milEurope. La dégradation sécuritaire au Sahara, notamment au nord
du Mali et du Niger, fait de la partie occidentale de la Mauritanie
liards de mètres cubes de gaz) permettra, dès 2022, d’assurer la
un couloir dynamique des échanges entre les pays du Maghreb et
production de 2,5 millions de tonnes de gaz par an. La bonne gestion commune avec le Sénégal de ce gisement pourrait octroyer à l’Etat mauritanien des recettes fiscales
supplémentaires, nécessaires au bon aménagement
de son territoire.
Les clés de la croissance sont entre les mains du
peuple mauritanien, et cette croissance passera
nécessairement par une incorporation progressive
et ambitieuse des enjeux maritimes dans leur économie. L’organisation, le 22 juin dernier, de la première transition démocratique depuis le coup d’état
de 2008 a envoyé un signe fort aux investisseurs
étrangers quant à la stabilité politique du pays. Dès
lors, les coopérations de la Mauritanie avec l’UE et la
France pourront progressivement s’élargir et le lien
entre nos deux nations s’en retrouvera conforté.

Par José Pliya,
Directeur général de l’Agence
nationale de promotion
des patrimoines et de
développement du tourisme
du Bénin

© DR

Cimetière de bateaux à Nouadhibou
1 - Le G5 Sahel ou « G5S » est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et
de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.
2 - Instauré en 1990, interrompu pendant plusieurs années, relancé en 2001, le dialogue 5+5 est le plus ancien cadre de rencontre entre pays du bassin
méditerranéen. Ce cercle informel regroupe dix pays (5 + 5) de la Méditerranée occidentale : Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Portugal, Espagne,
France, Italie et Malte.
3 - L’entreprise malaisienne Petroliam Nasional Berhad.

© RODRIGUE A.
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Mauritanie, les défis
de la géographie et de la mer

© RODRIGUE A.

Ci-dessus, la Porte du non retour à
Ouidah. A droite, la longue plage
d'Avlékété également à Ouidah, site
d'une future station balnéaire.

« Si vous voulez construire un bateau, il est inutile de réunir des hommes, de leur donner des ordres et de répartir
les tâches. Donnez leur simplement l'envie de partir à la découverte des mers lointaines ». Anonyme
UN AMBITIEUX PROGRAMME TOURISTIQUE

Le Bénin avec ses 127 km de littoral atlantique est l’une de ces mers
lointaines que le gouvernement du « nouveau départ »1 a choisi de
révéler au monde. Un pays se laisse découvrir par les airs, par les
routes ou par les mers. Au Bénin, ex royaume du Dahomey, la mer
a été un port de douleur et de départ. C’est sur ses côtes houleuses
que plusieurs siècles durant, les navires négriers ont accosté pour
emporter à fond de cales des millions d’hommes et de femmes vers
« le nouveau monde ». Déjà, à l’époque, des hommes se réunissaient,
se donnant des ordres, se répartissant les tâches, pour construire de
tragiques bateaux et partir chercher leurs semblables pour une bien
triste rencontre. Tout le golfe du Bénin est emprunt de ce fracas où le
bleu des vagues est traversé de cris, de chairs et de sang.
Mais la mer c’est aussi le retour. Au lendemain de l’abolition de
l’esclavage, c’est le retour des affranchis d’Amérique, du Brésil ou
d’Haïti, en bateau et par les mers, vers Grand Popo, Porto-Novo ou
Ouidah2. Ces hommes et ces femmes ramènent alors dans leurs
cales des noms nouveaux : Do rego, D’almeida, De meideros ; des
plats et des épices inédits : le fechuada, la tomate, le gari ; des
chants sacrés, d’étranges divinités et des architectures nouvelles
que l’on dit afro-brésiliennes. C’est ce même Atlantique furieux qui
avait vu partir leurs parents, qui les ramène sur le rivage ancestral
pour qu’ils viennent le réinventer, le réensemencer.

Depuis 2016 le Bénin, terre d’expériences insoupçonnées, développe du nord au sud, des montagnes de l’Atacora à la mer
de Ouidah, un ambitieux programme touristique : safaris, randonnées, cités lacustres, vitalité de la culture vaudou, histoire de
l’esclavage… Le pays veut accueillir le touriste, c’est à dire l’autre,
son semblable, hier hostile, aujourd’hui ami, et lui faire partager
ses incroyables secrets. Il s’agit de créer de l’emploi, de créer de la
richesse, une richesse partagée.
La mer, on s’en doute, fera partie de cette offre touristique. Une
digue immergée, longue de quatre kilomètres, est en construction
à Ouidah. Elle permettra de « dompter » les vagues pour sécuriser
les baignades et accueillir des réceptifs hôteliers. Elle offrira le spectacle des pêcheurs au filet dérivant, des villages de pêcheurs où
le touriste pourra boire et manger. Elle sera aussi témoignage et
mémoire avec sa « porte du non retour »3 dressée, face à elle, sur
le sable. Elle accueillera enfin un bateau, un bateau du départ de
40 mètres de haut. Il sera à quai, voyageur immobile, figé face à
l’Atlantique. Le touriste ira le visiter du fond de la cale au pont supérieur en passant par l’entrepont. Il y croisera des hommes, des
femmes, des enfants pour un rendez-vous avec l’histoire, avec
l’émotion. Et lorsqu’il aura terminé son parcours, le touriste ira se
tenir à la proue du navire. Là, le Bénin dans son dos et le regard vers
l’océan, il dira : « Merci ».

1 - Au pouvoir depuis avril 2016 sous la présidence de M. Patrice Talon.
2 - Grand Popo est une ville côtière située dans le sud-ouest du Bénin ; la ville
portuaire de Porto Novo est la capitale du Bénin ; Ouidah, située dans le
sud du Bénin, a été au cœur de la traite des esclaves.

3 - Arche commémorative de l’esclavage bâtie sur le front de mer de Ouidah.
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Les pays côtiers de l’ouest de l’Afrique centrale sont
des clients naturels de la construction navale française : Raidco est présent au Gabon, au Cameroun,
au Congo Brazzaville (NDLR République du Congo),
en Angola. A l’est du continent, CMN a livré plusieurs types d’embarcations au Mozambique. Les
Français sont toutefois moins présents au Kenya et
en Tanzanie, terres d’élection des industriels anglophones, mais doivent-ils se limiter uniquement aux
pays côtiers ? Sur un autre continent, le cas du Paraguay présente des caractéristiques géographiques
similaires : quoique totalement enclavé ce pays a
une marine pour laquelle plusieurs constructeurs
français ont été sollicités, sans succès à ce jour.
Qu’en est-il donc des pays de l’Afrique centrale
continentale ? Des besoins de moyens nautiques

© DR

Les opportunités de l’Afrique
centrale continentale
pour la construction navale française

Par Louis Le Pivain
Vice-président du
GICAN, PDG Raidco
Marine International

transfrontalières avec un grand projet pétrolier
franco-chinois sur les bords du Lac Albert face à la
RDC. La Marine du Malawi a exprimé des besoins,
qui ont été honorés par le grand voisin sud-africain. Dans la mesure où la construction locale
n'est pas privilégiée, la taille des embarcations
livrables est limitée par le transport des bateaux
depuis le chantier constructeur jusqu’au lieu d’utilisation. De fortes contraintes d'encombrement et
de poids existent pour la livraison soit par voie aérienne soit par voie maritime jusqu'aux ports de
Mombasa au Kenya, de Dar-es-Salaam en Tanzanie ou de Matadi en RDC, puis par voie routière ou
fluviale. De plus, l’existence de biefs sur les fleuves
complique la remontée depuis l’embouchure. Des
rapides interdisent la remontée du fleuve Congo

Embarcation ambulance
semi-rigide développée par
Raidco Marine International.

© DR

« L’Afrique centrale continentale
est un marché en devenir pour
les industriels de la construction
navale française fournisseurs
de petits embarcations
rustiques et robustes ».
Louis Le Pivain

en amont de Matadi. Les grands lacs étant en altitude - le lac Victoria est à 1133 mètres - il faut anticiper un rendement plus faible
des moteurs. En eau douce, les problèmes d’oxydation sont largement réduits, ce qui peut favoriser des concurrents qui proposeraient des solutions à bas coût. Comme dans beaucoup d’autres
pays, les Chinois sont à l’affût. L’exemple de la Guyane peut être
un bon atout commercial pour les entreprises françaises, à l’instar
de Raidco qui peut mettre en avant ses Vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) utilisées par la gendarmerie maritime
française sur les fleuves frontaliers Oyapock et Maroni avec des
conditions d’hygrométrie et de turbidité de l'eau, chargée en
limon et en débris végétaux, proches de celles qui existent dans
les grands fleuves d’Afrique centrale. Ainsi, si l’Afrique centrale
continentale est un marché difficile, il est bien un marché en devenir pour les industriels de la construction navale française fournisseurs de petits embarcations rustiques et robustes.

fluviaux et lacustres existent pour sécuriser les grands fleuves
d’Afrique et les lacs frontaliers du rift africain. Ainsi, en République
centreafricaine, le fleuve Oubangui, grande artère du pays, permet
d’exporter des matières premières par le fleuve Congo dans lequel
il se jette. Sa sécurisation est vitale pour la vie économique du pays.
C’est aussi un bon moyen de pénétration pour apporter du soutien
médical dans des lieux retirés. Il ne faut cependant pas oublier la
présence de biefs qui limitent l’utilisation des embarcations dès
qu’on remonte des affluents de l’Oubangui. Une présence nautique
française renforcée dans ce pays permettrait par ailleurs de contrer
l’influence russe qui s’y renforce. La contrebande et les migrations
incontrôlées sont très présentes sur le lac Victoria, frontière entre
l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, ainsi que sur le lac Kivu, frontière
entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda,
et sur le lac Tanganyika, frontière entre la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Des craintes existent d'attaques terroristes
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Entretien avec Serge Selles
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« Nous sommes agrées
pour effectuer du contrôle
non destructif sur des navires
de tous types »
© ACTEMIUM

Serge Selles est chef d’entreprise d’Actemium NDT1 Engineering & Services, entreprise du
groupe VINCI Energies spécialisée dans le Contrôle non destructif, une méthode aux multiples applications dans le secteur maritime. Explications.
Inspection visuelle de soudures.

Propos recueillis par Erwan Sterenn
Qu’entend-t-on précisément par Contrôle non destructif ?

« Toute l’industrie au sens large est concernée
par notre expertise. »

Actemium NDT Engineering & Services est spécialisée dans le contrôle
non destructif depuis 1961. Nous avons une grande expérience
dans le domaine du nucléaire, de l’industrie, de l’oil & gaz et de la
pétrochimie. Nos collaborateurs et collaboratrices sont des experts,
formés et certifiés dans les différentes méthodes de contrôle non
destructif. Que ce soit pour répondre aux exigences règlementaires,
valider une production, ou encore anticiper les risques d’anomalies
sur les installations, Actemium NDT Engineering & Services accompagne ses clients tout au long de leurs procédés industriels. Les
contrôles non destructifs (CND) - ou essais non destructifs (END) regroupent sous une même appellation les différentes méthodes
d’investigation permettant de s’assurer de l’intégrité de pièces, de
composants, de matériaux et de structures sans les détériorer ou
les abimer, à différente phase de la vie de l’équipement. Dans la vie
courante nous sommes couramment confrontés des techniques de
contrôle non destructif comme par exemple, en matière d’imagerie
médicale. La radiographie, utilisée en médecine, qui peut être transposée dans l’industrie pour contrôler des soudures. L’échographie,
basée sur les ultrasons, mise en œuvre pour le suivi de grossesse
ou l’examen de certains organes, est aussi un procédé transposé
à l’industrie. C’est également le cas du test d’étanchéité destiné à
trouver une fuite sur votre chambre à air de vélo en la plongeant
dans une bassine d’eau…

Serge Selles
de pression etc. est mise en œuvre pour rechercher des défauts
traversants et débouchants. La méthode des courants de Foucault
s’applique aux contrôles des faisceaux tubulaires des échangeurs
thermiques dans différents domaines d’activités : échangeurs
thermiques en salle des machines des LNG, LPG, bateaux de croisières ; production d’énergie (centrale nucléaire ou thermique) ; industrie chimique ou pétrochimique ; site de production d’eau
glacée ; site de chauffage urbain ; groupes froid et systèmes de
climatisation des centres commerciaux, aéroports, hôtels, hôpitaux, administrations, etc. Nous employons cette méthode pour
détecter des indications proches de la surface et localiser des indications de type criques (Ndlr fissures), corrosion… les contrôles
par courants de Foucault peuvent également s’appliquer à des
tris matières, des mesures d’épaisseurs de revêtement. Une autre
méthode est l’émission acoustique dont l’un des objectifs est de
pouvoir suivre des anomalies évolutives (fissures, déformations
plastiques, corrosion) par la mesure de la propagation d'ondes
sonores à l'intérieur d'un composant soumis à des sollicitations.
L’Emission Acoustique est une méthode mise en œuvre sur des
structures telles que des cuves de stockage, des grues, des ponts
etc. Enfin, les ultrasons (TOFD, PA) : le principe est l’émission et la
réception d’une fréquence se propageant dans un matériau ou
une pièce à contrôler qui permet de détecter les anomalies de la
structure analysée et met en évidence aussi bien les défauts de
surface que ceux présents au cœur même de la matière. La plupart des matériaux peuvent être contrôlés à l’aide de cette méthode (matériaux métalliques, matériaux composites…). Outre ces

Et quelle méthode ou technologie cela met-il en œuvre ?
Actemium NDT Engineering & Services met en œuvre différentes
méthodes en fonction des besoins du client, du design de l’équipement et de ses critères de tolérance : l’étanchéité qui est l’une
des méthodes faisant appel à plusieurs techniques de contrôle
comme le test hélium, le test ammoniac, la boite à vide, la variation
1 - Non Destructive Testing.

il permet de garantir l’intégrité et l’optimisation en toute sécurité
pour le constructeur comme pour l’utilisateur. De plus, certaines
méthodes de contrôles peuvent anticiper et déterminer la durée
de vie d’un équipement, permettant ainsi à nos clients d’adapter
leur politique de maintenance.

méthodes principalement utilisées, Actemium NDT Engineering &
Services en utilise d’autres comme la thermographie, le ressuage,
l’inspection télévisuelle, la magnétoscopie.

Quelle est la force d’Actemium dans ce domaine ?
Actemium NDT Engineering & Services est un des leaders en France
et un pionnier dans le contrôle non destructif depuis plus de
58 ans. Nos collaborateurs sont expérimentés et certifiés par la
Confédération Française pour les Essais Non Destructifs (COFREND)
EN ISO 9712. Afin d’accompagner nos clients dans leurs enjeux
industriels, nous n’avons cessé de développer et d’améliorer nos
procédés de contrôle, et ce avec l’ensemble de nos parties prenantes : notre bureau d’études, notre centre de formation mais
aussi nos clients. Nous sommes à leurs côtés depuis la phase d’audit et de conseil en avant-projet, jusqu’au diagnostic de l’intégrité
de leurs équipements.

Quels sont les marchés ou les secteurs industriels concernés par cette expertise ?
Tous les marchés et secteurs sont concernés par cette expertise,
que ce soit dans le naval, le nucléaire, l’aéronautique, la santé,
l’agroalimentaire, l’automobile, les énergies renouvelables, l’oil &
gaz, la recherche, la défense… l’industrie au sens large.

Comment ce marché évolue-t-il au niveau mondial et
comment Actemium y est-elle positionnée ?
Le Contrôle Non Destructif est un marché en perpétuelle évolution,
attaché principalement aux process industriels sensibles. Il suit donc
l'évolution de la demande, particulièrement dans l'énergie et l'aéronautique. Pour Actemium NDT Engineering & Services, c’est un marché aussi bien national qu'international, avec nos clients historiques
que nous accompagnons depuis des années. Nous intervenons à
55 % sur le territoire français tous secteurs industriels confondus.
Les 45 % restants sont réalisés en Asie, Moyen Orient, Europe et
Amériques dans le secteur de l’Oil & Gaz et surtout du GNL.

« Actemium NDT Engineering & Services se
positionne sur le marché de la conversion des
navires au GNL. »
Serge Selles
Quel est l’intérêt pour une entreprise de recourir à ce
type de contrôle ?

Revenons au monde maritime et notamment aux méthaniers sur lesquels vous intervenez. A quel stade de la vie
du navire proposez-vous ce type de contrôle et sur quels
types de pièces ?

Les Essais Non Destructifs peuvent être mis en œuvre dans le
cadre d’un contrôle réglementaire imposé par le client, les autorités de sureté, le code maritime, les organismes de classification.
Le Contrôle Non Destructif participe à la maîtrise de l'intégrité de
l'équipement tout au long de son cycle de vie. Il s'inscrit au cœur
des contrôles en fabrication, puis dans la maintenance. En effet,

Depuis les années 70 et nos débuts dans le contrôle des cuves de
méthaniers, Actemium NDT Engineering & Services intervient à différents stades de la vie du navire, lors de la construction et/ou pen-
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La référence des Croisières de luxe à la française

« Nous avons la capacité et
la réactivité pour intervenir
à travers le monde en nous
appuyant sur le réseau de
notre marque, Actemium. »

dant son exploitation. Nous effectuons
différents types de contrôles sur les cuves
de méthaniers, sur les échangeurs en salle
des machines et ce sur tous types de navires. Nous intervenons sur la structure du
navire, les lignes de pont, les groupes de
mise en froid etc. Nous mettons en œuvre
et conseillons nos clients en fonction de
leurs besoins et des différentes méthodes de contrôles applicables.
La sécurité de nos interventions est au cœur de nos préoccupations.
Nos experts mettent leur expérience et leur expertise au service de
la sécurité de l’équipage et du chargement.

Contrôle des lignes de pont.

© ACTEMIUM

Serge Selles

nismes de classification) pour effectuer du contrôle non destructif
sur des navires de tous types selon différentes méthodes comme
notamment les ultrasons, l’étanchéité, l’émission acoustique et les
courants de Foucault.

Dans quels autres domaines du maritime - ports, énergie... -,
cette expertise pourrait-elle mise en œuvre ?

Quelle place votre entreprise réserve-t-elle à l’innovation ?

Selon vous, quels sont les évolutions de marché dans le
domaine maritime ?
Dans le cadre des dernières réglementations adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) d’ici à 2020, les navires
devront respecter des taux d’émission d’oxydes de soufre plus
faibles. Le GNL constitue une des solutions technologiques leur
permettant d’être en conformité avec ces nouvelles dispositions.
Dans cette perspective, Actemium NDT Engineering & Services se positionne sur le marché de la conversion des navires au GNL qui est
en plein développement, aussi bien pour les bateaux de croisière
que pour les porte-containers. Les ports seront également amenés
à disposer de leurs propres réservoirs de stockage GNL. Pour cela
une logistique complète de transport du gaz va être revue et développée : les small & Mid scale, Bunker barge, les camions citernes
transportant le GNL, en France comme à l’étranger. Des contrôles
règlementaires réguliers seront mis en place.
Actemium NDT Engineering & Services dispose des moyens pour
opérer ces contrôles et accompagner les différents acteurs. Ce
sont des marchés sur lesquels nous pouvons nous positionner
grâce à notre expérience reconnue dans le GNL depuis plus de 40
ans. Nous avons également la capacité et la réactivité pour intervenir à travers le monde en nous appuyant sur le réseau de notre
marque, Actemium. Enfin, nous sommes agrées par les class (orga-

ACTEMIUM, ACTEUR MAJEUR
DE LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiée aux process industriels. Actemium optimise en continu la performance de ses clients pour les accompagner dans l’ère de
l’industrie du futur. Son organisation en réseau agile et apprenant de plus de 300 entreprises spécialisées par secteur
industriel permet la mise en œuvre de solutions sur mesure
et le déploiement d’offres multi-techniques, multi-sites et
multi-pays. Présente tout au long du cycle de vie industriel,
de la conception à la maintenance des équipements de
production, Actemium innove pour accompagner durablement les industriels dans leur développement.

www.ponant.com

L'innovation a toujours fait partie intégrante de nos développements, afin de nous adapter aux évolutions règlementaires, ou
minimiser l'immobilisation des équipements pour mener les opérations de contrôles. L'innovation dans nos procédés est aussi un
moyen de nous différencier de nos concurrents, en recherchant
une meilleure adéquation entre coût et performance technique.
Nous orientons actuellement nos recherches vers le SHM (Structural Health Monitoring), qui permet d'ausculter les structures pendant leur exploitation et de minimiser les arrêts techniques, grâce
à une instrumentation plus poussée et performante.

Actemium NDT Engineering & Services dispose d’un champ d’intervention très large pour intervenir dans tous ces domaines. Nous
pouvons faire du contrôle non destructif sur les grues des ports,
les circuits de servitude, les stockages terrestres (GNL, GPL). Nous
pouvons également intervenir sur les plateformes offshore, les pipelines en construction ou en maintenance.

30 ans de passion, d’aventure et d’expertise
Il y a 30 ans, PONANT faisait le pari audacieux de proposer un nouveau style de croisières, sous
pavillon français, alliant itinéraires d’exception, prestations 5* et navires à taille humaine.
Avec une flotte de 12 navires, 2 000 membres d’équipage et 460 départs prévus en 2021, PONANT,
leader mondial des expéditions de luxe, couvre l’ensemble des océans du globe.

Chiffres clés : 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires /
21 000 collaborateurs / 380 entreprises / 40 pays

En savoir + : www.actemium.com
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« Le rapport de l’IPBES
confirme les craintes
maintes fois annoncées
par les scientifiques
d’une sixième
extinction de masse »

« La santé des écosystèmes dont nous
dépendons, ainsi que toutes les autres espèces,
se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes
en train d’éroder les fondements mêmes de
nos économies, nos moyens de subsistance, la
sécurité alimentaire, la santé et la qualité de
vie dans le monde entier ».
Sir Robert Watson, président de l’IPBES

Vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II de
Monaco, ministre plénipotentiaire, S.E. Bernard Fautrier réagit au rapport,
rendu officiel en mai dernier à Paris, de la Plateforme intergouvernementale
sur la biodiversité et les services écosystémiques1 qui annonce « un million
d’espèces animales et végétales menacées » et pour qui « la nature décline
globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine ».
© DR

© DR

Entretien avec S.E. Bernard Fautrier

Propos recueillis par Erwan Sterenn
Que vous inspire ce rapport sur l’état de la biodiversité
mondiale publié par l’IPBES ?

« La Fondation Prince Albert II de Monaco
s’est saisie de cet enjeu de préservation de la
biodiversité dès sa création en 2006. »

Il confirme les craintes maintes fois annoncées par les scientifiques d’une sixième extinction de masse. Avec un taux de déclin
des espèces qui s’accélère dangereusement, les répercussions sur
notre avenir peuvent être dramatiques si nous n’agissons pas immédiatement. Les services rendus par la nature et les différents
écosystèmes sont les garants de notre futur, tant d’un point de
vue sanitaire, alimentaire qu’économique. C’est pourquoi il nous
faut endiguer ce déclin en agissant de façon déterminée à tous
les niveaux de la société et à une échelle globale. Tout comme les
rapports du GIEC quant à l’impact des changements climatiques,
celui de l’IPBES favorise une nouvelle prise de conscience collective de l’urgence dans laquelle nous nous trouvons. Un million
d’espèces animales et végétales menacées, le chiffre est vertigineux ! La Fondation Prince Albert II de Monaco s’est saisie de cet
enjeu de préservation de la biodiversité dès sa création en 2006.
Nous avons mené des batailles, aux côtés de nos partenaires,
pour la conservation d’espèces menacées avec des résultats encourageants, comme pour le thon rouge ou le phoque moine
(lire entretien page 75). Des exemples qui montrent que lorsque

S.E. Bernard Fautrier

des mesures de conservation sont appliquées et respectées, il est
encore possible d’influer positivement sur l’avenir des espèces.
Il nous faut comprendre que nous ne sommes pas supérieurs à
la Nature mais en dépendons. Aujourd’hui, et le rapport l’a mis
en lumière, ce sont nos activités humaines qui affectent la biodiversité du fait de l’exploitation des terres et des ressources, de
la pollution et du changement climatique. L’impact sur le milieu
marin est considérable. En mars dernier, alors que s’ouvraient les
négociations sur la biodiversité en haute mer, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a co-signé une tribune avec Sir Richard Branson
appelant les pays à s’unir afin d’adopter un accord juridiquement
solide pour la haute mer. 2019 est une année charnière, pour la
biodiversité notamment marine. Il nous faut passer à l’action.

1 - La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (en anglais, IPBES) a été créée en 2012 par plus de 100 gouvernements
et le nombre de ses membres n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure de la montée en puissance de son influence. Tous les États membres de l’ONU
peuvent en devenir membres. ONG, organisations, conventions et groupes de la société civile peuvent suivre ses travaux en qualité d'observateurs.

Vous accompagnez le Prince Albert II de Monaco à de nombreux sommets de chefs d’Etats. Comment percevez-vous
les dirigeants de la planète sur ces sujets ?

« Que certaines grandes puissances remettent
en cause la parole des scientifiques au profit
d’un développement économique destructeur
est consternant ». S.E. Bernard Fautrier. »

La majorité des chefs d’États que nous rencontrons perçoit désormais clairement les enjeux environnementaux auxquels nous
devons faire face ainsi que leurs impacts négatifs sur l’avenir de la
planète. Si les thématiques environnementales sont au cœur des
discussions et que la voix du Prince Souverain se fait entendre lors
des grands rendez-vous internationaux, il manque encore une action internationale forte et déterminée. Lors de la dernière Monaco Blue Initiative à Monaco le 25 mars dernier (lire M&O n°262),
les représentants gouvernementaux ont renouvelé leur soutien
et leur appui au Prince Albert II, reconnaissant notamment son
leadership en matière de préservation de l’Océan. Nous attendons
beaucoup de cette coopération internationale qui seule nous permettra une efficacité d’action.

S.E. Bernard Fautrier

sieurs rendez-vous importants seront au calendrier de la planète
comme, la remise du rapport intermédiaire du GIEC sur l’Océan et
la Cryosphère qui se fera à Monaco en septembre et viendra compléter l’état des connaissances actuelles. Je pense également à la
COP « bleue » en décembre au Chili mais également à la Convention sur la diversité biologique précisément en Chine en octobre
2020. Autant d’opportunités d’agir qu’il nous faut saisir.

Bien entendu, que certaines grandes puissances remettent en
cause la parole des scientifiques au profit d’un développement
économique destructeur est consternant. Il nous faut donc redoubler de vigilance afin de ne pas détruire les avancées qui ont
été menées, notamment en matière de déforestation. A l’inverse,
d’autres pays comme la Chine s’engagent fermement sur la voie
du développement durable, ce qui est un signal fort envoyé à
la communauté internationale. Dans les prochains mois, plu-

Que peut-on justement attendre de cette 15ème conférence
sur la biodiversité qui se tiendra en Chine en 2020 ?
Cette conférence est cruciale car elle doit permettre d’adopter des
objectifs précis en matière de préservation de la biodiversité, pour
l’horizon 2030. Elle est une étape clé pour la gouvernance internationale de la biodiversité au sortir d’un plan d’action entamé en
2010 et dont le bilan est mitigé, puisque le déclin des espèces a
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continué sa course à une échelle globale. Il nous faut créer une
dynamique internationale plus efficace s’appuyant sur les engagements nationaux qui seront émis à cette occasion. La Chine, à cette
occasion, pourrait faire preuve d’un puissant leadership en appelant à faire de la biodiversité une composante majeure d’une économie durable, en termes de production, de consommation et de
commerce mondial. Nous avons une opportunité unique de créer
un élan qui nous guidera vers un accord volontariste. Saisissons-la.

« Si nous nous
mobilisons,
il est possible
d’infléchir
la tendance
dramatique de
perte de
biodiversité
à laquelle nous
faisons face »

« 2019 est une année charnière, pour la
biodiversité notamment marine. Il nous faut
passer à l’action. »
S.E. Bernard Fautrier

Nos modèles économiques et nos habitudes de consommation
mettent en péril la santé de la Planète, exerçant une pression
considérable sur tous les écosystèmes. Le rapport de l’IPBES souligne ce dogme de la croissance à tout prix dont il faut nous écarter mais les ONG environnementales lancent des alertes depuis de
nombreuses années déjà. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de « commencer » mais bel et bien de « remettre en cause » de manière
affirmée et claire un mode de vie aux dépends de la planète et
des espèces qu’elle abrite. Ce
qui ne veut pas dire renier une
certaine qualité de vie mais
nous orienter vers des alternatives durables et éthiques. Je
crois que les consommateurs
en sont conscients et sont
demandeurs d’une économie
plus vertueuse, ce qui doit inciter les entreprises à innover
en ce sens. Les opportunités
liées à l’émergence d’une économie circulaire par exemple,
offrent des perspectives intéressantes tant en matière de
création d’emplois qu’en matière de lutte contre ce grave
fléau qu’est la pollution par le
plastique. Il nous faut œuvrer
en faveur d’un nouvel idéal
de vie en harmonie avec la
« Au travers de l’initiative Beyond Plastic Med nous soutenons des
planète. L’écueil serait d’y voir
micro-initiatives du bassin méditerranéen dans leurs actions de lutte
une contrainte plutôt qu’un
contre l’arrivée de toute pollution plastique sur les rives et dans la
nouveau point de départ.
mer.» S.E. Bernard Fautrier

La Principauté de Monaco
a entrepris des travaux
très lourds pour gagner de
nouveau un espace sur la
mer. Pour tout un chacun,
cela ne peut se faire sans
porter atteinte à la biodiversité marine ? Que répondez-vous à cela ?

Comme vous le savez, la Principauté de Monaco, territoire de
2 km2 enclavé dans la France,
possède une forte attractivité
qui demande de regarder loin
devant afin d’anticiper l’évolution du pays. Des besoins
s’expriment tant au niveau de
la population locale en matière
de logements, qu’au niveau
économique avec des secteurs
en pleine croissance et pour lesquels nous avons besoin d’espaces.
La décision de cette extension a été murement réfléchie par le Souverain depuis 2008. Il a placé des contraintes environnementales
fortes pour ce chantier et les constructions qui y seront faites. Des
mesures sont prises pour limiter l’impact des travaux notamment
au niveau marin. Avant le démarrage du chantier par exemple,
l’herbier de Posidonie situé sur le site des travaux avait été déplacé
afin de préserver cette espèce protégée. Ce fut également le cas
pour les grandes nacres. Des mesures d’atténuation sont mises en
place afin de conserver le mieux possible le milieu marin et en favoriser la résilience dès la fin de l’extension à horizon 2025.

En Méditerranée, à laquelle
la Fondation attache une attention particulière, quelles
sont les grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité
animale et végétale ?
La Méditerranée subit les pressions exercées par un trafic maritime intense, dans une mer semi-fermée particulièrement
touchée par la pollution plastique. En effet, avec plus de 3000
milliards de particules de micro-plastique, elle est sans doute la
mer la plus polluée du monde par les plastiques. Foyer de biodiversité, la Méditerranée a dès le début été identifiée comme
une priorité d’action de la Fondation Prince Albert II de Monaco

© DR

qui y soutient différents projets afin de protéger les écosystèmes
existants mais également les populations qui en dépendent. Les
priorités environnementales y sont multiples. Au travers de l’initiative Beyond Plastic Med nous soutenons des micro-initiatives du
bassin méditerranéen dans leurs actions de lutte contre l’arrivée
de toute pollution plastique sur les rives et dans la mer. Au travers
du Fonds environnemental pour les aires marines protégées, The MedFund, nous avons développé un financement innovant afin de
développer les AMP de Méditerranée et en améliorer l’efficacité.
En avril dernier, en Grèce, nous avons également créé, aux côtés
de partenaires, une alliance de conservation du phoque moine de
Méditerranée. Ce sont autant
de mesures concrètes qui participent à la préservation de la
richesse marine locale.

Sur le fond, faut-il commencer à remettre en cause le
dogme de la croissance par la consommation ?

© DR
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Auriane Pertuisot en déplacement sur l’île portugaise
de Madère qui abrite une petite colonie de phoques moine.

Entretien avec Auriane Pertuisot

Auriane Pertuisot est chargée de projets marins à la Fondation Prince Albert II de Monaco.
Elle coordonne les actions de protection du phoque moine de Méditerranée, une espèce qui
a été au bord de l’extinction et que l’action de quelques acteurs déterminés est en passe de
sauver. Explications.
Propos recueillis par Corentin Lachance
De quelle espèce de phoques parle-t-on précisément et
quelle est l'histoire de sa présence en Méditerranée ?

de la Nature comme espèce « en danger critique d’extinction ».
On estime alors qu’il reste moins de 400 à 500 individus au total.
En cause, les pêcheurs pour qui ils endommagent les filets et qui
voient en eux un concurrent pour la ressource, les filets dans lesquels ils se prennent et se noient. Autre menace, la perte d’habitat
due à l’urbanisation des côtes qui les a poussé des plages où ils se
reposaient et se reproduisaient vers des grottes dangereuses particulièrement pour les nouveau-nés, qui s’y noient ou se retrouvent
séparés de leurs mères et dans l’incapacité de se nourrir ce qui expliquerait un faible taux de survie dans les premières années de
vie. Enfin, les perturbations liées aux interactions directes avec les
humains sont de plus en plus fréquentes et peuvent présenter un
danger pour l’espèce.

Le phoque moine est présent en Méditerranée depuis des millénaires. Il a été décrit pour la première fois par Aristote mais ce n’est
qu’en 1779 que Johann Hermann le nomme Phoca monachus en
référence aux plis de sa peau qui ressembleraient à l’habit d’un
moine. John Flemming lui a donné son nom scientifique actuel
de Monachus monachus, en 1822. Tantôt vénéré comme animal
sacré, tantôt chassé pour sa chair, sa peau ou simplement parce
qu’on le considère comme une nuisance, le phoque moine est devenu une espèce emblématique de Méditerranée.

A-t-il effectivement été menacée de disparition et si oui,
pour quelles raisons ?

Quelles actions ont été menées pour sauver le phoque
moine et qui s'est mis à la manœuvre ?

Le phoque moine est considéré comme l’un des mammifères marins les plus menacés au monde. Victime de la chasse depuis la
préhistoire et particulièrement visée par les pêcheurs tout au long
du XXème siècle, l’espèce a périclité jusqu’à être placée, en 1996,
sur la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation

De nombreux acteurs et institutions se sont mobilisés pour sa
protection. Des stratégies régionales ont été adoptées en Méditerranée et en Atlantique sous l’égide de la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
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(Convention de Bonn), du Programme des Nations unies pour l’Environnement, et du Centre d’activités régionales pour les aires spécialement protégées. Certains pays comme la Grèce et la Turquie ont
mis en place des plans d’actions nationaux et/ou des dispositifs
légaux de protection. Des instituts de recherche travaillent pour
mieux connaitre l’espèce et mieux la protéger. Enfin, de nombreuses organisations non-gouvernementales sont à l’œuvre sur
le terrain pour éduquer et sensibiliser les populations, appuyer la
création de zones protégées en relation avec les acteurs locaux et
les représentants gouvernementaux.
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Un phoque moine. L’espèce n’est plus désormais classée par l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature comme étant « en
danger critique d’extinction » mais seulement « en danger ».

Quel a été - et quel est encore aujourd'hui - le rôle de la
Fondation Prince Albert II de Monaco dans cette action de
préservation du phoque moine ?

2000. Ce n’est donc pas encore tout à fait une victoire mais les résultats sont encourageants, bien que l’augmentation des populations fasse émerger de nouveaux risques, notamment la hausse
des interactions avec l’humain.

La Fondation Prince Albert II de Monaco s’est engagée dès 2011
pour sa sauvegarde. Nous avons lancé une étude pour définir les
priorités d’actions en Méditerranée, une des zones prioritaires de
la Fondation. Elle a permis de définir un projet avec le WWF sur
l’île de Gyaros en Grèce qui a obtenu un financement européen
(LIFE+) en 2013, et que la Fondation soutient depuis le début. C’est
sur cette île inhabitée qui a abrité une prison militaire, que se situe
la plus importante colonie de phoque moine en Méditerranée. Les
objectifs du projet sont d’étudier les populations de phoques et
leurs habitats, de sensibiliser les populations des îles voisines et,
in fine, de créer une zone protégée co-gérée. Des actions pour le
repeuplement des poulpes, une des proies favorites du phoque
moine, et la création de sentiers écotouristiques ont également été
mises en place. Au-delà de son soutien à des projets de terrain, la
Fondation a également joué un rôle important dans la mobilisation d’experts qui se sont plusieurs fois réunis à son initiative avec
pour objectif d’encourager le dialogue et le partage d’expériences
entre acteurs de terrains et de faire remonter les besoins prioritaires pour la conservation de l’espèce. En parallèle, nous avons
mobilisé d’autres fondations - la Fondation MAVA pour la Nature
et l’Homme, la Fondation Thalassa, la Fondation Segré, la Fondation Sancta Devota dont certaines soutiennent déjà des projets de
préservation du phoque moine en Méditerranée et en Atlantique -,
pour créer ensemble la Monk Seal Alliance. Cette initiative, destinée à étendre la portée de nos actions et à inciter d’autres acteurs
à s’engager pour la préservation de l’espèce, a été officiellement
lancée le 8 avril dernier, en Grèce, lors du Comité international sur
les aires marines protégées pour les mammifères marins, en présence
de SAS le Prince Albert II de Monaco.

Comment peut-on être garanti de sa survie dans l'avenir ?
Les menaces principales qui pèsent sur le phoque moine étant
liées à la perte d’habitat, aux filets de pêche dans lesquels ils se
prennent accidentellement et à leur chasse délibérée par les pêcheurs, nous devons de manière prioritaire continuer à créer des
aires marines protégées (AMP) ayant les moyens de mettre en
œuvre des mesures de gestion et de surveillance. Les AMP sont
des outils qui permettent de préserver à la fois l’environnement et
les espèces qui y vivent. Si les phoques sont protégés mais que les
zones dans lesquelles ils vivent ne le sont pas et que leur source
principale d’alimentation est surpêchée, cela ne fonctionnera pas.
En cela, nous devons travailler avec toutes les parties prenantes,
ce que font déjà certaines AMP comme celle de Gyaros en Grèce
où le principe de co-gestion est appliqué. Il faut également veiller
à sensibiliser les acteurs locaux et particulièrement le secteur du
tourisme au respect des populations de phoques qui sont de plus
en plus visités dans les grottes où ils ont trouvé refuge et dans lesquelles des déchets sont même parfois abandonnés. Enfin, selon
certains experts, l’une des conditions clés pour assurer la survie de
l’espèce serait sa réintroduction sur les plages. Cet habitat historique des phoques, bien plus sécurisé pour les nouveau-nés, permettraient le développement de grandes colonies.

Le cas du phoque moine est-il emblématique ? Signifie-t-il,
en effet, que s'il se mobilise vraiment, l'homme peut encore
parvenir à sauver des espèces menacées de disparition ?

Quelle est la situation du phoque moine aujourd'hui et où
le trouve-t-on ?

On ne peut pas affirmer que l’espèce est sauvée. Ce que l’on peut
dire en revanche c’est que les efforts de conservation ont payé et
que, en effet, si nous nous mobilisons, il est possible d’infléchir la
tendance dramatique de perte de biodiversité à laquelle nous faisons face. La Fondation Prince Albert II de Monaco et ses partenaires
continueront à œuvrer pour la protection du phoque moine et à
fédérer de nouveaux acteurs en ce sens.

On le trouve en Méditerranée principalement autour des îles des
mers Ionienne et Egée mais aussi sur les côtes grecques, chypriotes
et turques. En Atlantique, il est présent au Cap Blanc en Mauritanie, avec environ 330 individus, et à Madère où réside une petite
colonie. On estime aujourd'hui le total à moins de 800 individus.
C’est peu mais c’est une nette amélioration par rapport aux années

Halte

aux espèces invasives !

Après la surexploitation des ressources, la pollution et les changements climatiques, une autre
menace insidieuse et discrète pèse sur le monde marin et la biodiversité des océans, celle des
espèces marines invasives qui voyagent clandestinement dans les eaux de ballast des navires.

Par Jean-Stéphane Betton
voyage de toutes leurs entreprises commerciales et guerrières.
Homère a chanté le retour heureux d’Ulysse vers Ithaque… Depuis, vingt-cinq siècles ont passé et il y a bien longtemps que la
navigation a débordé la Mer Egée et s’est étendue à tout l’océan
mondial. À l’aube du troisième millénaire, ce qui est nouveau,
c’est la vitesse et la taille des navires. Les volumes transportés par
les porte-conteneurs géants et les superpétroliers sont sans commune mesure avec les chargements des frêles esquifs antiques,
des caravelles de Christophe Colomb et même des braves Liberty-ships de la seconde Guerre mondiale. Les navires d’aujourd’hui
déplacent plus d’organismes en un mois qu’ils ne le faisaient jadis
en un siècle. Des milliers d’espèces voyagent ainsi chaque jour
dans les eaux de ballast.

Algues japonaises microscopiques ou algues Caulerpa, moules
zébrées de la mer d’Azov, crabes enragés européens ou géants
du Pacifique, essaims de méduses venimeuses au large d’Israël…
D’innombrables organismes animaux et végétaux voyagent
incognito dans les eaux de ballast des quelques 50 000 navires
de commerce qui sillonnent les mers toute l’année, jour et nuit,
à 16 nœuds de moyenne, reliant entre elles les grandes façades
maritimes mondialisées. Parcourant ainsi les océans, des milliers
d’espèces transitent vers des régions du globe où elles ne vivaient
pas auparavant. Chaque jour en effet, des dizaines de millions de
tonnes d’eau sont pompées, déplacées puis rejetées à la mer, et
leur impact sur les écosystèmes, la pêche et la mariculture1 sont
très souvent désastreux.

INVISIBLES COMPAGNONS DE VOYAGE…

SÉCURITÉ ET STABILITÉ DES NAVIRES

Le fait n’est pas nouveau, les organismes marins ont prospéré et
se sont multipliés depuis les origines, se déplaçant sur les océans
aux grés des vents et des courants. Dès l’Antiquité, ils ont embarqué sur les navires des hommes, invisibles compagnons de

Le ballastage est une opération qui consiste pour un navire à
vider ou à remplir ses ballasts d’eau (eau de mer, eau saumâtre
ou eau de ports) avant et après chaque chargement. Les ballasts sont des réservoirs d'eau de grande contenance destinés

1 - Elevage d’organismes marins pour la consommation humaine.
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PRÉSERVER LES ÉCOSYSTÈMES
En septembre 2017, treize ans après son
adoption en 2004, la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des
eaux de ballast et sédiments des navires2
est entrée en vigueur sous l’égide de l’Organisation Maritime Internationale3. Elle
impose des procédures pour tenter de
limiter le transfert d'espèces potentiellement envahissantes. Les navires doivent
ainsi désormais avoir un plan de gestion
de leurs eaux de ballast et sont tenus de
les traiter avant de les rejeter à la mer
afin d'éliminer les micro-organismes
ou les petites espèces marines qui s’y
trouveraient. De nombreux traitements
existent : l’électrolyse, les rayons ultra-violets, l’ozonation, l’injection de produits
chimiques ou la cavitation par ultra-sons.
Le calendrier d’application de la Convention s’étend jusqu’à 2024. D’ici cinq ans
donc, tous les navires ayant recours aux
eaux de ballast devront être en conformité avec la réglementation internationale. Comme le précise Benoit Gillmann,
PDG de BIO-UV Group (lire son interview
page 79), celle-ci a prévu l’installation
de systèmes de traitement des eaux dès
septembre 2017 pour les bateaux neufs,
et entre septembre 2019 et 2024 au plus
tard pour les 50 000 navires en circulation
à ce jour. Dans cette attente, les navires
qui ne sont pas encore équipés doivent
échanger leurs eaux de ballasts en haute
mer et si possible par grande profondeur,
supérieure à 2 000 mètres, de jour et surtout le plus loin possible des littoraux, des
estuaires et des eaux intérieures.
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Des espèces redoutables

Entretien avec Benoit Gillmann

LA SARGASSE DU JAPON

« Le traitement des eaux
de ballast représente un enjeu
majeur en matière de santé
publique et de préservation
de l’environnement »

Sur les plages de Roscoff à marée basse, rien ne distingue en apparence une sargasse du Japon des autres espèces autochtones bretonnes. Il s’agit pourtant bel et
bien d’une espèce invasive arrivée par bateau du Japon avec les naissains d'huîtres.
Sa croissance très rapide et sa forte fécondité l’ont rapidement mise en compétition
avec plusieurs espèces de laminaires et d’herbiers locaux.

LA MOULE ZÉBRÉE
Originaire de la mer Caspienne
et de la mer d’Azov, cette moule
d’eau douce est l’un des pires
exemples d’invasion biologique.
Voyageant incognito dans les
eaux de ballast des cargos, elle a
débarqué au début des années
1980 en Amérique du Nord et en
Europe occidentale colonisant tous les estuaires des grands fleuves et remontant notamment jusqu’aux eaux des grands lacs américains. Elle s’est dispersée rapidement,
étouffant les écosystèmes locaux et affectant lourdement la pêche. Elle a depuis ouvert la voie à d’autres espèces invasives.

© DR

à fournir un lest liquide (waterballast)
pour optimiser la navigation. Remplis
ou vidangés, les ballasts corrigent la gîte
ou l’assiette du bateau, rééquilibrent le
chargement en modifiant la position du
centre de gravité général. Ils permettent
de répartir la charge et de soulager les
efforts qui fatiguent la coque. Lorsque le
navire est lège, ils permettent d’accroître
son enfoncement pour que l’hélice soit
correctement immergée et diminue son
fardage. Les ballasts sont un élément indispensable de sécurité et de stabilité 2

BIODIVERSITÉ
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Benoit Gillmann est le PDG et fondateur de BIO-UV Group, leader dans le traitement de l’eau
par ultraviolets, et depuis 2011 dans le traitement des eaux de ballast imposé aux armateurs
par la réglementation internationale pour lutter contre le déplacement des espèces invasives.
Explications.
Propos recueillis par Pascal Cognet

LE CRABE ROYAL GÉANT DU PACIFIQUE
Originaire du Pacifique nord, c’est un vorace qui dévore toutes les espèces sur sa route.
Voilà environ cinquante ans qu’il a pris le transsibérien de Vladivostok à Mourmansk
traversant toute l’Union Soviétique dans le cadre d’une expérience scientifique d’acclimatation de l’espèce en mer de Barents. Depuis, il progresse silencieusement de
fjord en fjord au fond des eaux norvégiennes. Il a déjà atteint l’archipel du Svalbard et
dépassé les Lofoten. En attendant son arrivée en Bretagne, sa chair très prisée fait les
délices des meilleurs restaurants de fruits de mer de Londres.

LE CRABE ENRAGÉ EUROPÉEN
C’est le nom de scène du crabe vert, un européen celui-là, petit mais très agile et très
rapide. Il ne craint personne pour percer n’importe quelle coquille de mollusque. Débarqué vers 1820 d’une coque de navire en bois sur les côtes orientales d’Amériques
du nord. Il a exterminé, en un siècle, presque toutes les populations de moules locales.
En 1989, il avait notoirement établi domicile sur les côtes de Californie d’où il semble
bien décidé à coloniser toute la côte du Pacifique, de l’Alaska au Mexique.

LA GRANDE MÉDUSE DE LA MER ROUGE
En 1867, le canal de Suez a relié les eaux de la mer Rouge à celles de la Méditerranée
pour la première fois depuis vingt millions d’années ouvrant le passage à de nombreuses espèces. Ainsi chaque été, une ceinture très dense de grandes méduses se
forme à un kilomètre au large des côtes d’Israël, du Liban, de Chypre et de la Turquie…

LE CTÉNOPHORE NORD-AMÉRICAIN
Cette méduse américaine est arrivée en mer Noire et en mer d’Azov dans les ballasts
d’un pétrolier au milieu des années 1980. Elle est à l’origine d’un des pires désastres
écologiques. L’espèce a colonisé le littoral de la Crimée à Sotchi, dévorant de grandes
quantités de larves et de zooplanctons provoquant ainsi l’effondrement des stocks de
poisson en mer Noire. Depuis 1994, la pêche à l’anchois y a quasiment disparu.

2 - Convention BWM. 3 - OMI

BIO-UV Group a diversifié son activité vers le traitement
des eaux de ballasts en 2011. Avant de parler du produit
que vous avez développé, pouvez-vous nous expliquer
d'une part, le principe du ballastage et du déballastage et
surtout, le problème posé par les eaux de ballast ?

sanitaires et écologiques. Le traitement des eaux de ballast représente donc un enjeu majeur en matière de santé publique et de
préservation de l’environnement. C’est ce qui a conduit à la mise
en place de la réglementation internationale obligeant les bateaux
à s’équiper de systèmes de traitement, dès septembre 2017 pour
les bateaux neufs, dès septembre 2019 pour les bateaux existants
(environ 50 000 navires) et jusqu’en septembre 2024 au plus tard.

Les ballasts sont des réservoirs d’eau de grande contenance
intégrés à la structure des navires et qui sont remplis ou vidés
d’eau (eau de mer, eau douce, eau saumâtre, eau de ports, …)
pour gérer la stabilité des navires durant leurs trajets à travers le
monde. Lors de ces opérations de ballastage et de déballastage,
des micro-organismes de toutes natures sont ainsi transportés
d’un port à un autre, pouvant causer des dégâts sanitaires, écologiques et économiques considérables. Avant la mise en place des
réglementations internationales, 7 000 espèces par jour étaient
transférées d’un milieu marin à un autre causant des dommages
parfois irréparables. En 1991, au Pérou, un cargo en provenance
du Bengale a propagé une épidémie de choléra à 18 pays d’Amérique latine faisant 12 000 morts… Les grands lacs d’Amérique du
nord ont dû faire face à l’invasion de nombreuses espèces, notamment la moule zébrée à partir des années 2010. Ces opérations de
ballastage et de déballastage s’effectuent à des débits pouvant
aller de 30 m3 par heure à 6000 m3 par heure.

Quel est, à ce jour, l'état de la législation sur les eaux de
ballast et quelle conséquence cela a-t-il ou va-t-il avoir
pour le transport maritime ?
A ce jour, deux réglementations internationales sont en vigueur
pour le traitement des eaux de ballast : celle de l’Organisation
Maritime Internationale (OMI) et celle de l’US Coast Guard (USCG)
pour les Etats-Unis. Les entreprises bénéficiant des approbations
(Type Approval) de ces deux entités internationales, comme c’est
le cas des systèmes BIO-SEA® conçus par BIO-UV Group, peuvent
ainsi équiper les bateaux naviguant dans le monde entier en leur
permettant d’être en totale conformité avec ces deux réglementations. Les systèmes approuvés actuellement constituent donc
des valeurs sûres pour les armateurs.

Cette législation ne concerne-t-elle que les navires marchands ?

Avez-vous fait des études, dans le cadre de votre diversification, sur l'impact de ces eaux de ballast sur l'environnement ?

La législation sur le traitement des eaux de ballast concerne tous
les navires équipés de ballast, que ceux-ci soient marchands ou
non marchands. Les grands yachts, par exemple, sont concernés
par la réglementation même s’ils n’effectuent pas d’opérations
marchandes. Les navires des marines nationales ne sont pas tous

Des études ont été réalisées par les autorités internationales reconnaissant ainsi officiellement la responsabilité des opérations
de ballastage et de déballastage dans la survenue de catastrophes
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concernés. Cependant, de nombreux pays équipent leurs navires
militaires quand ils comportent des ballasts.

© DR

Revenons sur l'histoire récente. Comment s'est donc décidée et opérée votre diversification vers le traitement des
eaux de ballast ?
En tant qu’acteur du traitement de l’eau depuis vingt ans, nous
avions eu connaissance des réflexions concernant une réglementation à venir en matière de traitement des eaux de ballast. Nous
avons pris le temps d’étudier le sujet avant de décider, en 2010, de
nous lancer dans le développement d’un système UV dédié à cette
application. L’enjeu sociétal et environnemental était crucial. C’est
ce qui a motivé notre investissement dans ce projet. A ce jour, nous
sommes la seule entreprise française, basée en France, toute technique confondue, à avoir relevé le challenge. A ce titre, le ministère
de l’écologie et de la mer nous a demandé de siéger à ses côtés, en
tant qu’expert, sur les bancs de l’OMI. Au total, plus de 11 millions
d’euros ont été investis sur sept ans et une équipe importante a été
et est toujours mobilisée sur cette activité.

Benoit Gillmann

Que représente aujourd'hui l'activité "eaux de ballast"
dans le chiffre d'affaires de BIO-UV Group ?

Quelle technologie utilisez-vous et au final, quel produit
proposez-vous ?

En 2018, l’activité de traitement des eaux de ballast a représenté
42 % de notre chiffre d’affaires global. Et la grande fenêtre du marché s’étendant jusqu’en 2024, cette croissance va se poursuivre
dans les années à venir. Nous prévoyons que la part de BIO-SEA
dans notre chiffre d’affaires passe à 60 % d’ici 2022, hors opérations de croissance externe.

Nous utilisons la technologie UV-C, sans chimie, que nous maîtrisons depuis plus de vingt ans et que nous avons adaptée au
traitement des eaux de ballast. Nous proposons aujourd’hui des
systèmes modulaires et des systèmes sur skid (NDLR : sur châssis)
pour les bateaux neufs. Cette technologie va représenter plus de
50 % des navires à équiper. Elle a la faveur des armateurs car elle
est sans chimie, simple, sa maintenance est réduite et l’énergie
nécessaire raisonnable.

Quelles sont les perspectives de BIO-UV Group pour 2019
et les années à venir ?
Nous prévoyons d’atteindre les 40 millions d’euros de CA d’ici
2022 sur le plan organique et pour l’ensemble de nos activités, et
travaillons sur des opportunités de croissance externe.

Qui avez-vous équipé ce jour ?
A ce jour, nous avons équipé plus de 200 navires et comptons
parmi nos clients de grands armateurs comme CMA CGM, MSC
Cruise, Louis Dreyfus Armateurs… et des chantiers navals comme
STX, Damen Green Solutions, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.,
Piriou, COSCO…

Allez-vous pouvoir répondre à la demande ?
Oui, bien sûr, l’ensemble des besoins a été anticipé : sur le plan
financier par la présence de fonds historiques et l’introduction
en bourse de Paris en juillet 2018, et sur le plan opérationnel par
l’emménagement, dès 2013, dans un bâtiment neuf de 5200 m2
dont 4300 m2 de surface de production. Bien entendu, en parallèle, l’équipe a significativement grandi pour atteindre à ce jour
70 collaborateurs.

Qui sont vos concurrents sur ce marché et quels sont les
atouts de BIO-UV Group et de votre système BIO-SEA® ?
Sur cette technologie UV, qui va équiper plus de 50 % du marché,
nous sommes aujourd’hui seulement cinq acteurs à avoir la double
certification OMI et USCG. BIO-UV Group, avec le système BIO-SEA,
peut ainsi très bien s’exprimer et vise 3 % du marché mondial. Nous
sommes le seul acteur français en course à ce jour. C’est notre agilité, flexibilité et réactivité ainsi que notre savoir-faire de conception

BIO-UV Group peut-il continuer à croître seul ?
Oui, notre introduction en bourse en juillet 2018 et la visibilité qui
en découle nous le permettent.
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et de fabrication « maison », éprouvé depuis de nombreuses années
en matière de traitement de l’eau par ultraviolets, qui font notre
force. Beaucoup de nos concurrents ont sous-traité la conception
et la fabrication et maîtrisent ainsi moins ce véritable sujet de traitement de l’eau. Nos clients armateurs l’ont bien compris.

« A ce jour, nous sommes la seule entreprise
française, toute technique confondue, à avoir
relevé le challenge. »

RCS B 349 611 921

Skid BIO-SEA de BIO-UV Group bénéficiant des deux certifications
internationales IMO et USCG (lire article) capables de traiter tous les
types d’eau de ballast.

ON A MILLE RAISONS DE SOUTENIR
LES SAUVETEURS EN MER
Sur la plage comme au large, les Sauveteurs en Mer secourent plus de 30 000 personnes chaque année.
Pour effectuer des sauvetages dans les plus brefs délais et par tous les temps, ils ont besoin d’être formés
et équipés : aidez-les dès maintenant à assurer notre sécurité sur 5 800 km de côtes !
On a tous mille raisons de les soutenir.

80

FAITES UN DON SUR JESOUTIENS.SNSM.ORG
81

MARINE & OCÉANS - 2ème TRIMESTRE 2019

MARINE & OCÉANS - 2ème TRIMESTRE 2019

SNSM

« Nous ne les
oublierons pas »

Entretien avec Xavier de la Gorce

Marine & Océans se joint à
l’émotion exprimée par le Président
de la Gorce et aux mots qu’il a su
trouver pour traduire le sentiment
de respect douloureux de la
communauté maritime française.
La revue Marine & Océans,
l’un des porte-paroles
de cette communauté, s’est
souvent engagée aux côtés,
avec et pour ces Sauveteurs en
Mer qui sont notre honneur et
notre fierté. Elle tient à dire ici sa
solidarité et sa peine aux familles
des disparus et à toutes les
équipes de la SNSM si cruellement
endeuillées. Ces hommes, morts
pour la vie, sont l’exemple et
l’illustration douloureuse de la plus
belle tradition des gens de mer.
Nous ne les oublierons pas.

fondamentaux, presque hors
normes, demeurent depuis
les origines même si la SNSM
a bien sûr considérablement
évolué avec le temps, en lien
avec les mutations des conditions de la sécurité au large et
sur nos plages. Une évolution
et une adaptation dont nous
avons, collectivement, voulu
continuer la dynamique.
A tous ceux qui ont partagé
avec moi cette belle aventure
- bénévoles, salariés, mais
aussi autorités politiques et
administratives, donateurs,
partenaires et médias -, je veux
exprimer ma profonde reconnaissance et leur souhaiter à
tous « Bon vent ».

« Les Sauveteurs en Mer donnent tout
et ne prennent que les risques »
Xavier de la Gorce s’apprête
à quitter la SNSM à l’issue de
la prochaine assemblée générale de l’association prévue en
septembre 2019 et après plus
de dix ans passés à la tête de
cette institution comme vice-président puis comme président.
L’occasion d’un bilan et d’un regard sur un parcours dédié au
monde maritime.

Francis Vallat, Président du
Comité éditorial et de la Stratégie
de Marine & Océans
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Que représente la SNSM en
2019 ?

Propos recueillis par Erwan Sterenn
Xavier de la Gorce, aux côtés d'Emmanuel Macron, avec les Sauveteurs en Mer de
Camaret en Bretagne. Le président de la République a salué à plusieurs reprises
l'engagement bénévole des Sauveteurs en Mer.

Quel est votre état d’esprit alors que vous arrivez au terme
de votre mandat ?

Que vous inspire le drame des Sables d’Olonne qui a vu
trois Sauveteurs en Mer périr, le 7 juin dernier, en portant
secours à une embarcation en détresse ?

Je ne suis pas encore atteint par la nostalgie. Il faut dire que le
temps a passé particulièrement vite et avec une densité que j’ai
rarement connue. En regardant en arrière sur ces six années - et
même avant si je compte mon mandat de vice-président -, la première chose qui me vient à l‘esprit c’est bien évidemment l’expérience humaine exceptionnelle que j’ai pu vivre dont, je l’avoue, je
n’avais pas mesuré à l’avance l’intensité. Une expérience très forte
à la rencontre, et à l’écoute, de tous les bénévoles de notre belle
association, des personnalités très diverses et très marquantes, sur
le littoral métropolitain comme des outre-mer, qu’ils soient engagés directement sur le plan opérationnel, ou plus simplement des
acteurs du soutien des stations et des centres de formation. Et je
n’oublie pas, bien évidemment, la petite équipe de salariés de la
SNSM, au siège à Paris, à Saint-Malo, à Saint-Nazaire ou à Palavas
sans laquelle rien ne serait possible.
Une expérience particulièrement enrichissante également car ces
rencontres m’ont permis de mesurer et de comprendre les ressorts
profonds qui animent tous ces bénévoles : cet esprit de solidarité
qui vient de loin, lorsque les marins du littoral s’étaient organisés
pour se porter secours mutuellement, cette détermination pour
être prêt en permanence à aller au-devant des autres en difficulté,
et ce courage, toujours dans la modestie, pour l’accomplissement
de leurs missions où les risques sont sans cesse présents. Ces

Mes premières pensées vont bien évidemment aux familles et aux
proches de nos trois sauveteurs bénévoles victimes de leur engagement sans réserve, ainsi qu’à tous leurs camarades de la station
des Sables si cruellement atteints. La famille des Sauveteurs en
Mer est touchée de plein fouet et plongée dans l’incrédulité et la
tristesse.
Pour caractériser l’action de la SNSM, nous avons l’habitude d’utiliser une formule particulière : « Les Sauveteurs en Mer donnent tout et
ne prennent que les risques ». Cette phrase exprime une vérité forte
qui, aujourd’hui, résonne tragiquement dans le cœur de toute la
communauté maritime, soudée par la solidarité des gens de mer
qui trouve ici tout son sens, et même bien au-delà si j’en juge par
les innombrables messages de sympathie et de soutien qui nous
sont parvenus de tous les horizons. Le don de soi, quelles que
soient les circonstances et jusqu’à sa propre vie, est un geste à la
fois simple et exceptionnel. Il mérite à chaque fois d’être salué avec
humilité face à la grandeur de ce qu’il représente. Après cet événement tragique, viendra le temps de l’analyse et de la réflexion pour
continuer à renforcer encore et encore les conditions de sécurité
de nos missions de sauvetage en mer, effectuées par des bénévoles qui connaissent la portée de leur engagement. Pour l’heure,
le moment est au recueillement et au devoir de mémoire.

dans l’environnement, toujours plus judiciarisé, dans
La SNSM est un acteur majeur
lequel ils interviennent. Une
du sauvetage en mer (8 000
formation exigeante aussi pour
bénévoles, plus de 50 % des
nos jeunes nageurs sauveteurs
opérations de sauvetage), redont les missions de sécurité
connue et appréciée des ausur les plages ne peuvent souftorités publiques au premier
frir d’amateurisme.
rang desquels les CROSS, plaDans le même temps, nous
cés sous la responsabilité des
avons engagé la modernipréfets maritimes, qui coorsation progressive de notre
donnent les opérations de
flotte avec le développement
sauvetage. C’est également
d’une nouvelle gamme de
le cas des municipalités du litnavires, plus homogène et
toral qui recrutent chaque été
mieux adaptée aux conditions
La vedette de 1ère classe SNS 161 Président Pierre Huby
1 300 nageurs sauveteurs en
du sauvetage en mer.
de la Station SNSM du Havre.
charge de la surveillance des
C’est un travail de longue haplages et dont nous assurons
leine qui devrait aboutir sous
peu, avec le démarrage de la construction des premières unités
la formation et l’équipement. Nous mettons en œuvre et entretenons une flotte importante (plus de 450 embarcations de tous
dès 2020. Nous déployons parallèlement un nouveau système
types) et nous disposons sur l’ensemble du territoire de centres
informatisé de pilotage de la maintenance de nos navires, afin
de formation et d'intervention de nos sauveteurs. Chaque année
de garantir leur efficience et de rallonger leur durée de vie. Enfin,
la SNSM sauve près de 10 000 personnes en difficulté en mer et
troisième « chantier », nous investissons dans la communication
assiste environ 20 000 personnes sur le littoral.
et la collecte de fonds, afin de développer notre notoriété et nos
ressources privées. Les ressources de la SNSM proviennent essenQuels sont les principaux « chantiers » en cours ?
tiellement de la générosité du public et des entreprises mécènes,
La formation des sauveteurs est le premier des enjeux. Marins
en complément des subventions attribuées par les collectivités
professionnels par le passé, la grande majorité de nos sauveteurs
territoriales et par l’Etat. Avec cet effort, la SNSM est aujourd’hui
provient aujourd’hui de tous les horizons de la société. Ce sont
mieux connue, en particulier grâce à l’attribution, en 2017, du label
majoritairement des actifs ou des jeunes retraités, qui s’engagent
« Grande cause nationale » au sauvetage en mer et à l’institution
toute l’année, de jour comme de nuit, en acceptant le risque uldes Journées nationales des Sauveteurs en Mer, le Mille SNSM, dont
time. Ils exercent une mission qui ne s’improvise pas et nécessite
nous fêtons la troisième édition cette année, les 28 et 29 juin.
un parcours de formation structuré et rigoureux, en particulier
© VINCENT RUSTUEL
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pétences de haut niveau, quasi professionnelles, qui ne s’improvisent pas. Au-delà de leurs activités opérationnelles, les bénévoles
de nos stations de sauvetage et centres de formation doivent par
ailleurs assurer une part de l’entretien de leurs moyens nautiques,
assurer l’administration de leurs structures locales et collecter les
sommes nécessaires non seulement à leur fonctionnement, mais
également pour renouveler leurs équipements.
Les besoins de formation de nos sauveteurs, la modernisation et le
renouvellement de la flotte requièrent des moyens financiers importants. Malgré la mobilisation récente de l’Etat, à son plus haut
niveau, malgré les efforts continus pour améliorer notre notoriété
et augmenter nos ressources issues de la générosité du public (et
notamment des plaisanciers trop en retrait aujourd’hui), la visibilité
à long terme sur le renouvellement de nos capacités reste encore
incertaine. Le « modèle SNSM » reste donc fragile. Cela étant, la pérennisation de l’outil humain exceptionnel que constitue la SNSM
s’est aussi construite sur la reconnaissance : reconnaissance de la
part de l’Etat, des collectivités territoriales et du grand public, voilà
la seule vraie rémunération de nos sauveteurs bénévoles. Une reconnaissance qui les motive et qui leur permet, et leur permettra,
d’assurer leur engagement en toute sécurité pour les autres comme
pour eux-mêmes. On peut donc voir aussi cette fragilité comme
une richesse. Et nos sauveteurs savent, et sauront encore demain,
faire ce qu’il faut pour être présents tous les jours de l’année, de jour
comme de nuit et par tous les temps, avec cette même efficacité
que celle que nous leur connaissons aujourd’hui. J’ajoute que c’est
un honneur pour moi de les avoir accompagnés tout ce temps.

« Les besoins de formation de nos sauveteurs, la
modernisation et le renouvellement de la flotte
requièrent des moyens financiers importants. »
Xavier de la Gorce
Nous avons pu constater, à l’occasion du numéro spécial
de Marine & Océans consacré à la SNSM, combien celle-ci
était ouverte à l’innovation. A l’ère des satellites, des
drones aériens et navals, la SNSM envisage-t-elle de recourir à ces technologies pour réduire l’engagement humain
et au final, les risques liés à certaines interventions ?
Bien sûr, nous restons en veille de toutes les innovations qui pourraient nous permettre d’améliorer l’efficacité de nos interventions
de sauvetage, en particulier pour ce qui concerne la recherche et la
détection des naufragés. L’emploi de drones n’est cependant pas
encore décidé, tant pour des raisons de coût que pour les conditions d’emploi qu’il reste à bien définir. A ce stade, nous travaillons
à l’amélioration des échanges de données avec les CROSS, grâce
à des équipements connectés aux réseaux 4G. Pour le futur, on
peut aussi imaginer des bateaux autonomes ou semi-autonomes
dont les équipages seraient dès lors réduits. La SNSM est donc à
l’écoute des avancées, mais doit rester modeste car elle ne peut se
permettre d’intégrer des technologies de pointe coûteuses et trop
complexes à mettre en œuvre. La rusticité présente, elle aussi, de
réels avantages.

Vous avez été Secrétaire général de la mer entre 2004 et
2008. La mer occupe-t-elle en France - pour la France - une
place plus importante qu’il y a dix ans ?

La SNSM, est-elle aujourd’hui une institution pérenne ?
La pérennisation du modèle de la SNSM est une vraie question qu’il
faut bien analyser. L’engouement des français pour le bénévolat ne
se dément pas, c’est un fait. Néanmoins, il évolue et devient plus
exigeant, avec une demande assumée et exprimée d’un meilleur
équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et engagement
associatif. Dans ce contexte, l’engagement du Sauveteur en Mer
est, lui, particulièrement intense, car il requiert l’acquisition de com-

Sans aucun doute. La mondialisation que nous vivons revêt une
dimension maritime majeure dans laquelle la France n’est pas - et
ne doit pas - rester absente. Par notre géographie, nous avons la
chance de pouvoir rayonner sur toutes les mers du monde. C’est
un atout considérable dont nous avons, je crois, pris davantage
conscience. Alors que les océans sont au cœur des énormes défis

qui sont devant nous - qu’ils soient économiques, démographiques, climatiques,
stratégiques, en un mot politiques -, je
pense que notre pays, au cœur de l’Europe, peut y jouer un rôle majeur a condition qu’il s’en donne les moyens.

La France s’est fixée pour objectif
une économie durable de la mer. Vat-on dans le bon sens ? « Economie »
et « écologie » sont-elles réellement
compatibles ?
J’en suis convaincu. Davantage que par le
passé, les mers et océans doivent être appréhendés aujourd’hui comme un « bien
commun ». Nous prenons conscience que
le principe de liberté des mers, qui fonde
l’essor de l’économie maritime et auquel
nous sommes naturellement attachés, ne
doit plus peser sur les fragilités du milieu.
Les Etats qui ont une part de souveraineté
en mer, et notamment les puissances maritimes, doivent se sentir plus que jamais

Par tous les temps, 365 jours par an, 24h/24, les bénévoles
de la SNSM interviennent en mer et sur le littoral.
© DR
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« La pérennisation de l’outil
humain exceptionnel que
constitue la SNSM s’est aussi
construite sur la reconnaissance :
reconnaissance de la part
de l’Etat, des collectivités
territoriales et du grand public,
voilà la seule vraie rémunération
de nos sauveteurs bénévoles. »
Xavier de la Gorce
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cipaux Etats recycleurs, notamment en Asie du sud-est, deviennent
parties à cette convention. A cet égard, on peut regretter que le
processus de ratification soit trop lent, malgré une « embellie » en
cette année 2019 avec cinq nouveaux pays (Turquie, Pays-Bas,
Serbie, le Japon et bientôt l’Allemagne) qui sont désormais, ou
vont être, parties à la convention. Il reste cependant quelques
freins, notamment avec une position ambiguë de l’Union européenne qui, à ce stade, n’a autorisé que 25 chantiers situés exclusivement dans les pays de l’OCDE, au détriment de certains pays
de l’Asie du sud-est, comme l’Inde, qui font pourtant des efforts
pour se mettre au niveau des normes internationales de déconstruction mises en place à Hong Kong. Doit-on y voir la crainte
d’une concurrence déloyale, voire l’action de certaines ONG ? La
question reste posée, mais en tout état de cause il serait regrettable que cela retarde l’entrée en vigueur de ce texte majeur.

« Mers et océans doivent être appréhendés
aujourd’hui comme un bien commun. »
Xavier de la Gorce

responsables dans ce domaine. La communauté internationale
dans son ensemble en a pris aussi conscience : par exemple l’ambition de l’OMI1 de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de
serre par les navires, d’ici 2050, me paraît significative. A cet égard,
on ne peut que se féliciter du soutien actif à cet objectif porté par
notre Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.

Vous avez coprésidé, entre 2006 et 2007, la Mission interministérielle pour le démantèlement des navires. Comment ont évolué les choses dans ce domaine ? La France
est-elle en phase avec ses engagements en termes d’économie durable de la mer ?

Vous êtes vice-président de l’Académie de Marine. Quelle
est la finalité de cette institution et quel rôle y jouez-vous
précisément ?

La France est restée très active dans ce domaine. Après les travaux
de la Mission interministérielle, le SGMER2 a poursuivi les études
et a dirigé la délégation française à Hong Kong en 2009 lors de
l’adoption de la Convention internationale de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. Signataire de
cette convention en 2012, la France a été le premier Etat européen
à l’avoir ratifiée en 2014. Je reste convaincu que seule son entrée
en vigueur permettra d’améliorer de manière substantielle la sécurité des travailleurs impliqués dans le recyclage des navires ainsi
que la protection de l’environnement, à la condition que les prin1 - Organisation maritime internationale

L’Académie de Marine est une institution très ancienne - elle date
de 1752 -, une « compagnie » qui rassemble des compétences très
diverses et qui propose aux pouvoirs publics des études et des
réflexions sur les orientations possibles dans le secteur maritime
au sens large, qu’elles soient stratégiques, techniques, économiques, juridiques ou culturelles. L’Académie, qui avait été mise
en sommeil tout au long du XIXème siècle, va pouvoir, je l’espère,
se mettre davantage dans la lumière avec notamment son installation prévue dans des nouveaux locaux de l’Hôtel de Marine
et avec la commémoration du centenaire de sa « renaissance » en
2021. Nous y travaillons. Ce sera mon prochain engagement, notamment au cours de ma présidence en 2020-2022.

2 - Secrétariat général de la mer
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Une tradition millénaire
de solidarité
© DR

Les grandes vacances sont le « grand rendez-vous » de la
SNSM avec une mobilisation accrue de ses milliers de bénévoles, en mer et sur le littoral. L’occasion de rappeler, une
nouvelle fois, l’engagement et les besoins de cette institution.

Par Marc Sauvagnac, directeur général de la SNSM

d’une nouvelle balise individuelle de localisation et d’alerte - baptisée DIAL - en collaboration avec le créateur de renommée internationale Philippe Starck. DIAL relaie en permanence la position GPS
de son porteur, vers une application intégrée au smartphone d’une
personne référente, restée à terre. Il permet d’améliorer très significativement la sécurité en mer, mais également celle des enfants sur
les plages ou plus généralement des pratiquants de l’ensemble des
activités de plein air (lire page 89).

Sur l’ensemble du littoral, en métropole et outre-mer, les 8 000
sauveteurs bénévoles de la SNSM qui animent nos 213 stations
de sauvetage et nos 32 centres de formation et d'intervention
accomplissent une mission de service public de premier plan : le
sauvetage en mer, au large et depuis les postes de secours sur les
plages. Ils interviennent toute l’année, de jour comme de nuit, pour
porter secours et prodiguer les premiers soins aux personnes en
difficulté en mer, aux estivants qui profitent des plages du littoral,
se baignent ou pratiquent ces nouveaux sports nautiques devenus
très populaires que sont le paddle, le kitesurf, le marine-jet ou le
kayak de mer. Ils accomplissent des missions de sécurité civile dans
le cadre de manifestations publiques, en mer (départs de courses
au large, régates…) ou à terre (manifestations sportives, concerts,
etc.). Ce sont eux également qui assurent les transports sanitaires
depuis les îles jusqu’au continent, pour accompagner les personnes
qui se rendent à l’hôpital. Ce sont eux encore qui retrouvent ces milliers d’enfants qui s’égarent chaque été sur les plages bondées et les
ramènent à des parents qui auront vécu des moments d’angoisse
absolue. Ce sont les Sauveteurs en Mer, enfin, qui accompagnent et
réchauffent, par leur sens inné de l’amitié, le cœur des familles qui
souhaitent disperser les cendres de leurs proches en mer.

PRÉVENIR LES RISQUES EN MER
La SNSM est un acteur de secours mais également de prévention
des risques en mer. C’est ainsi que nos sauveteurs viennent à la rencontre des plaisanciers sur les pontons, pour passer en revue avec
eux leurs matériels et équipements de sécurité et leur prodiguer des
conseils (lire encadré), avertissent les estivants des dangers d’une
exposition trop importante aux rayons du soleil ou des risques associés à certaines zones de baignade. La SNSM fait partie du comité de
pilotage du SNOSAN (Système national d’observation et de sécurité
des activités nautiques), l’observatoire public d’accidentologie en
mer né en 2015, dont elle avait suggéré la création en 2012. Enfin,
la SNSM cherche en permanence à améliorer la sécurité en mer.
C’est le cas récemment, avec le développement et la mise en vente
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MOBILISER LE GRAND PUBLIC
Lorsque l’on évoque la sécurité dans notre pays, la plupart de nos
concitoyens la pense relever de la seule responsabilité de l’État ou
des collectivités locales. Mais, la SNSM n’est pas une administration.
C’est une association de droit privé, à but non lucratif. Les Sauveteurs en Mer ne sont pas des fonctionnaires ou des volontaires
indemnisés, mais sont des bénévoles qui la plupart du temps travaillent en parallèle de leur engagement.
Pour assurer la sécurité de tous, en mer, à terre et sur les plages,
la SNSM - dont 80 % des ressources sont d’origine privée - compte
sur la générosité du public. Cette générosité lui permet de former
ses sauveteurs bénévoles et de les entraîner régulièrement - afin de
préserver cette efficacité que tous leur reconnaissent, en particulier
face à des risques qui changent au rythme de l’évolution des pratiques en mer - et de les équiper, pour qu’ils puissent agir en sécurité et bénéficier de moyens nautiques rapides et bien entretenus.
Contre toute attente, malgré les augmentations conjuguées de la
subvention attribuée chaque année par l’État, le soutien des collectivités territoriales et les dons issus de la générosité du public,
les ressources manquent et l’avenir de la SNSM n’est pas garanti.
Comment motiver nos concitoyens à s’engager bénévolement demain, pour accomplir une mission parfois dangereuse, au service
des autres, dans des conditions qui ne leur permettraient pas d’agir
efficacement, en confiance et en sécurité ? La réponse se trouve
dans la mobilisation du grand public qui fréquente le littoral, et profite de la mer et des plages.

Les Sauveteurs en Mer de Bénodet, dans le Finistère, lors de l'édition 2018 du Mille SNSM,
journée nationale de collecte de dons au profit de l'association.

JOURNÉES NATIONALES DE COLLECTE

« Les ressources manquent et l’avenir de la
SNSM n’est pas garanti. »

C’est la raison pour laquelle la SNSM a organisé cette année la troisième édition de ses journées nationales de collecte, le Mille SNSM
(www.millesnsm.org), avec le soutien du Crédit Mutuel, grand mécène de l’événement, et des collectivités locales. L’événement se
déroule habituellement en deux temps, avec tout d’abord à Paris,
sur la Seine, (NDLR, cette année le 28 juin), l’organisation d’une
course de paddle exceptionnelle au cœur de la capitale, engageant
les sauveteurs bénévoles, les collaborateurs des entreprises qui
souhaitent nous soutenir et pour la première fois également cette
année, le grand public invité à participer pour fêter les sauveteurs.
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi être accueillis sur un bateau
accompagnateur - le « Paquebot » - qui leur permet de suivre la
course en direct et de bénéficier d’un magnifique point de vue sur
les merveilles architecturales de notre belle capitale. Tous, particuliers, entreprises mécènes et médias, sont ainsi invités à participer
pour rendre hommage à la mission désintéressée des Sauveteurs
en Mer bénévoles et les soutenir en exprimant une générosité essentielle à la préservation de leur engagement et de la sécurité de
tous, en mer et sur les plages.

Marc Sauvagnac
Le deuxième temps du Mille SNSM se déroule, le lendemain, dans
l’ensemble des stations de sauvetage et centres de formation qui
émaillent le littoral métropolitain et ultra-marin, mais également
dans les centres de formation implantés dans les terres intérieures,
à proximité des grandes villes étudiantes, où sont recrutés certains
de nos jeunes nageurs sauveteurs. L’ensemble des structures locales de la SNSM ouvre ainsi ses portes au grand public : les sauveteurs bénévoles sont là pour l’accueillir, dire les raisons de leur
engagement, présenter leurs matériels et équipements, faire visiter leurs navires de sauvetage et en expliquer le fonctionnement,
faire des démonstrations d’hélitreuillage avec les hélicoptères de
la Marine nationale ou de la Sécurité civile, rappeler les risques que
peuvent présenter la mer et le littoral… Ils expliquent également
les raisons pour lesquelles ils ont impérativement besoin de dispo-
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bénévoles de la SNSM, est une tradition millénaire qui ne se discute pas. La solidarité du grand public et des entreprises mécènes
appelés à soutenir les Sauveteurs en Mer est aussi essentielle, tant
elle participe de la préservation d’un modèle exceptionnel, sans
doute irremplaçable, qui fait appel à des valeurs que nos sociétés
modernes, en recherche de sens, se doivent d’entretenir et faire
grandir encore.

ser de moyens financiers importants pour se former, s’entraîner,
entretenir leurs matériels, retrouver les personnes en difficulté en
mer, les secourir, leur prodiguer les premiers secours, les rendre en
sécurité à leur famille le plus souvent très inquiète, tout cela en précisant que les ressources collectées sont exclusivement destinées à
l’accomplissement de leurs missions de service du public.

LA SOLIDARITÉ DES GENS DE MER
Avec le Mille SNSM, les entreprises mécènes disposent, pour leur
part, d’un temps d’exposition très profitable, au plan local comme
national, pour exprimer leur solidarité et donner de la valeur et du
sens à leurs actions, tant auprès de leurs clients que de leurs collaborateurs. Le Mille SNSM est, de fait, un évènement inédit, une
grande fête de la solidarité, le même jour, sur l’ensemble de nos
littoraux. Cette troisième édition s’est associée, pour la première
fois, à une nouvelle initiative, La fête de la mer et des littoraux, imaginée par Mme Sophie Panonacle, député de la Gironde. Parrainée par le Président de l’Assemblée nationale, M. Richard Ferrand,
et soutenue par l’ensemble des acteurs publics et privés de l’économie de nos régions littorales, en métropole comme Outremer, cette fête - qui résonne parfaitement bien avec notre Mille
SNSM - a pour objectif de sensibiliser nos concitoyens aux enjeux
du maritime, une même cause d’avenir qui touche à l’ensemble
de leurs préoccupations actuelles, qu’il s’agisse de l’emploi ou de
la transition écologique.
Tout a donc été réuni cette année pour faire du dernier week-end
de juin, le week-end de la mer et de la solidarité. Un moment particulièrement adapté pour que le grand public, les entreprises et les
collectivités locales honorent et soutiennent l’engagement bénévole des Sauveteurs en Mer qui, ne l’oublions pas, participent également au développement de l’économie touristique, en assurant
la sécurité de tous, en mer et sur les plages. La solidarité des gens
de mer, particulièrement incarnée sur nos côtes par les sauveteurs
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UN SERVICE GRATUIT AUX
PLAISANCIERS
Dans le cadre de sa mission de prévention, la
SNSM propose désormais
aux plaisanciers des audits gratuits, anonymes et
non coercitifs, destinés à
valider tous les éléments
de sécurité du navire.
Brassières, extincteurs,
fusées, moteur, trousse à
pharmacie… 60 points de contrôle sont ainsi passés en revue
par les Sauveteurs en Mer à l’aide d’une tablette numérique
offerte par l’assureur AXA. A charge pour le plaisancier de
procéder, à l’issue de la visite, à la remise aux normes des éléments non conformes. Ces visites de courtoisies sont à demander à la station SNSM la plus proche de chez soi. Seules
une trentaine sont équipées à ce jour mais l’ambition de la
SNSM est bien d’équiper le plus rapidement possible chacune des 213 stations de son réseau.
En savoir + : www.snsm.org

© VINCENT RUSTUEL

En 2018, la SNSM comptait plus de 450 embarcations
destinées au sauvetage en mer.

© VERONIQUE-LE-GOFFIC

le bracelet qui peut vous sauver la vie !

vie d’une personne tombée à la mer
est estimée à seulement quelques
heures. La température corporelle de
l’être humain ne peut être maintenue
dans une eau dont la température est
inférieure à 25°C. L’hypothermie commence dès que la température du
corps est inférieure à 35°.
Autre objectif de DIAL, réduire les
fausses alertes dues aux inquiétudes
des proches. Celles-ci représentent
10 % des interventions de la SNSM et mobilisent inutilement les
sauveteurs, au risque de les rendre indisponibles pour une autre
intervention, bien réelle celle-là, engageant la vie humaine. Ces
fausses alertes sont souvent liées à l’inquiétude de personnes restées à terre quand elles ne disposent d’aucune information concernant la situation et la localisation de leurs proches partis en mer.
Le dernier objectif est de faciliter la surveillance des enfants sur les
plages. Environ trois mille d’entre eux s’égarent, chaque été, sur les
plages du littoral. Ce sont bien souvent les nageurs sauveteurs de
la SNSM qui aident les parents à les retrouver, se détournant alors
de leur mission principale de surveillance de la zone de baignade.
Cerise sur le gâteau, le DIAL est adapté à la sécurisation de toutes
les activités de plein air (montagne, sports d’hiver, randonnée…),
en solitaire ou en groupe, dès lors qu’elles se déroulent à portée
des réseaux de télécommunication.

Il va faire ou devrait faire fureur, cet été, sur les plages et les pontons… DIAL pour Dispositif Individuel d’Alerte et de Localisation est
le dernier petit bijou technologique développé par cette véritable
« boîte à innovations » qu’est la SNSM au service de notre sécurité.
DIAL offre à tous les pratiquants d’activités nautiques le luxe inouï
de pouvoir immédiatement alerter les secours en cas de danger
et d’être localisés en temps réel. Il est constitué d’une balise GPS
étanche (développée par Ido-data), insérée dans un bracelet en
silicone, confortable et hautement résistant, dont le design a été
conçu par le créateur Philippe Starck, passionné par la mer et l’univers nautique qui, au passage, a généreusement cédé ses droits
à la SNSM.
Les objectifs de DIAL sont multiples. Le premier est de disposer
d’un moyen individuel d’alerte et de localisation fiable et adapté
à la pratique des sports et des activités nautiques, de la simple baignade à la plaisance. En effet, en raison des conditions météo ou
du stress, les personnes en danger en mer peuvent éprouver de
grandes difficultés à se localiser correctement. D’autant qu’elles ne
disposent pas toujours de radio VHF et sont souvent dépourvues
de moyens de localisation. Les dérives liées aux courants et aux
vents peuvent être importantes, ce qui rallonge d’autant les délais
de recherche. Si les sauveteurs de la SNSM appareillent en moins de
vingt minutes, le délai qui sépare l’alerte de l’intervention sur zone
et de la prise en charge des naufragés peut se compter en heures.
Le second objectif est de réduire les délais d’intervention des secours en cas de difficulté en mer sachant que l’espérance de sur-

En savoir + : Toutes les informations sur la technologie de DIAL sur : dial.snsm.org. DIAL peut être acheté au prix de vente public
de 119 euros TTC sur le site internet de la SNSM (laboutique.snsm.org). Le boîtier inclut une balise, un bracelet, un câble, un
chargeur à induction, un abonnement multi-opérateurs pour les 80 premières heures d’utilisation.
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DÉCOUVERTE

Le « Nord-Ouest » en solitaire

© ANDY PARANT / ALBAN MICHON

A l’occasion de la sortie de son dernier livre, l’explorateur et plongeur polaire
Alban Michon, revient sur l’expédition de 62 jours qu’il a réalisée en solitaire,en 2018,
dans le grand nord canadien, le long du mythique passage du Nord-Ouest,
affrontant des températures extrêmes jusqu’à - 55 °C, et plongeant seul sous la banquise.
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EXPÉDITION

DÉCOUVERTE
L’itinéraire
d’un nomade
des glaces

Entretien avec Alban Michon

Alban Michon
& Glaceo,
31 mars 2019,
280 pages, 20 €
Préface de
Marc-Olivier Fogiel

« La banquise est à la fois
puissante et vulnérable »
Propos recueillis par Corentin Lachance

Quels étaient les objectifs de votre dernière expédition ?
Le premier était de donner à chacun l’envie de se dépasser, de
croire en soi et en ses rêves, mais aussi de montrer de beaux paysages pour émerveiller les gens et les inviter à préserver l’environnement. J’avais par ailleurs trois programmes scientifiques à
mener : une étude sur la qualité de l’air, une étude sur la réactivité
du cerveau en milieu extrême, et le prélèvement de plancton lors
de mes plongées sous la banquise.

Qu’en avez-vous rapporté ?
En ce qui me concerne, j’ai appris à me connaitre davantage, à être
plus fort mentalement et techniquement, ceci afin de mieux préparer mes prochaines aventures. Pour les scientifiques, les données
que j’ai collectées leur permettent de mieux évaluer ces espaces
extrêmes et de mieux comprendre la manière dont le corps humain peut s’y adapter. Pour le grand public enfin, j’ai rapporté une
belle histoire - restituée dans un livre et dans un film - qui permet
de mettre en lumière, d’une manière factuelle, les changements
sociétaux et environnementaux qui affectent aujourd’hui ces régions arctiques. L’Aventure fait rêver et permet plus facilement de
parler du changement climatique.

© ANDY PARANT / ALBAN MICHON

« Il est
primordial
de classer
les espaces
les plus
vulnérables
en parcs
nationaux
ou en aires
marines
protégées. »
Alban Michon

Vous avez parcouru l’Arctique et l’Antarctique. Dans quels
contextes ? Et surtout, comment se portent-il ?

Que pouvez-vous nous dire de ce fameux passage du NordOuest ? Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences de son ouverture croissante au trafic maritime ?

J’ai parcouru l’Arctique en expédition. Je suis allé au Pôle Nord
géographique et dans ses régions polaires proches. Quand j’ai
plongé sous la banquise, j’ai vu de la glace pluriannuelle (vieille
de plusieurs années, qui n’a jusque là jamais fondu) formant un
relief sous-marin important jusqu’à 30 ou 40 mètres de profondeur. Avec la fonte des glaces, ce relief n’existera pourtant plus
dans les décennies à venir. J’ai vu en Arctique, les Inuits s’adapter
aux exigences du tourisme au risque de perdre leurs traditions.
J’ai vu également une pollution plastique qui se développe dans
des zones jusqu’alors préservées. L’Antarctique, j’y suis allé trois
fois en bateau, plus en tant qu’observateur et témoin qu’explorateur. C’est un endroit très préservé et sauvage où seuls des
scientifiques peuvent séjourner. Le réchauffement rend toutefois
la glace instable au point de menacer certaines colonies de manchots et d’une manière générale la biodiversité. On y retrouve
également des produits chimiques ainsi que du micro-plastique
qui illustrent l’importance de la pollution à l’échelle de la planète.

Cette nouvelle route maritime de l’or blanc est en train de se mettre
en place. De plus en plus de bateaux de commerce et de tourisme
passent par là. En dix ans, il y a eu une évolution considérable. Ce
passage permet en effet de réduire d’environ 5 000 km le trajet
entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique, avec les enjeux économiques et politiques que l’on imagine. Les risques d’échouage et
de naufrage sont toutefois importants, la biodiversité est menacée
et les risques de pollution dans ces zones, jusque là quasi intactes,
sont réels. La fonte des glaces qui permet ces passages, provoque
par ailleurs un changement radical dans le mode de vie des populations locales. Pas tous, mais une bonne partie des habitants que
j’ai rencontrés en sont ravis car l’argent est de plus en plus présent
et facile, avec à la clé de nouveaux hôtels destinés à accueillir les
touristes et de nouvelles enseignes, souvent américaines.

Tout le monde ne croit pas aux alertes du GIEC sur le climat
ou à celles des Nations unies sur la biodiversité. Au regard
de votre connaissance de ces régions, y a-t-il péril en la demeure ou peut-on être plus optimiste ?

Passionné par les
régions polaires,
Alban Michon décide, en 2018, de
partir sur la banquise arctique en plein cœur de l’hiver et en
solitaire, durant 62 jours. Ce gentleman explorateur, qui a foulé la glace du pôle Nord, nagé
avec un ours polaire et plongé avec un requin
du Groenland, décide de s’aventurer vers le
passage du Nord-Ouest, un lieu mythique, sauvage et dangereux. Fruit d’un cheminement
intérieur et d’une profonde réflexion, cet itinéraire va le mener sur les pas des plus grands
explorateurs d’autrefois. Ce livre d’aventures
témoigne, avec subtilité et lucidité, à la fois
d’un dépassement de soi mais également du
changement environnemental et sociétal que
vivent les populations locales. Après Le Piège
Blanc et Glaceo (voir pages biblio), Alban Michon raconte là, avec beaucoup d’émotion, ce
qui sera demain dans les livres d’histoire.
En savoir + : www.albanmichon puis « shop »
ou www.albanmichon.com/boutique

une avancée certes très lente mais une avancée tout de même.
Heureusement, beaucoup de personnes font preuve d’initiatives
qui, chaque jour, changent notre vie dans le bon sens. Il ne faut pas
tout attendre des hommes politiques. Chacun de nous peut changer son mode de vie sans tomber dans l’extrémisme, le jugement
et la culpabilisation.

Tout ceci est d’abord vrai et naturellement inquiétant. Pour autant,
ce n’est pas pour cela qu’il faut baisser les bras. Je suis de ceux
qui y croient et qui considèrent que la bataille n’est pas perdue
d’avance. Il faut des lanceurs d’alerte mais également montrer que
des initiatives peuvent changer le monde. Il faut se rappeler qu’il
y a trente ans les plages de France étaient couvertes de boulettes
de pétrole. Il faut aussi se dire que l’interdiction des gaz CFC (pour
ChloroFluroCarbure) a permis de commencer à réduire le trou
dans la couche d’ozone, qu’il n’y a jamais eu autant de poissons en
Méditerranée depuis quarante ans, que les stations d’épurations
ont été multipliées, que la pêche est mieux réglementée et soumise à des quotas, que des parcs nationaux et des réserves ont vu
le jour. La pédagogie commence à porter ses fruits. Tout ne va pas
assez vite mais ça avance. Prenons par exemple l’interdiction de
l’utilisation des plastiques à usage unique à partir de 2021. C’est

Vous avez été frappé par le débarquement en 2015 de
1 000 touristes chinois, déposés par un brise-glace nucléaire russe au Pôle nord géographique que vous n’aviez
vous-même pu atteindre, cinq ans auparavant, qu’au
terme d’une expédition compliquée et difficile…
Je n’ai pas personnellement assisté à cette scène que j’ai découverte dans un reportage mais elle m’a effectivement particulièrement frappée. On y voyait des touristes chinois descendre tout
souriants du bateau puis marcher sur la banquise, une coupe de
champagne à la main, sur fond de barbecue géant, avec un DJ passant une musique si puissante qu’elle devait s’entendre de l’autre
côté du monde. Je regardais cela en me disant : comment est-il
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DÉCOUVERTE
« L’exploration de Mars est, de fait,
la nouvelle grande aventure de l’Humanité
car, au-delà du temps et de l’argent,
des défis d’ordres technologiques doivent
encore être résolus avant de pouvoir
prétendre y poser les pieds. »
Alban Michon

monde. La glace vit, elle bouge, elle craque, elle est poétique. Le
son qui s’en dégage n’est jamais le même, que vous soyez sous
un iceberg ou sous la surface d’un lac de montagne. Et puis, j’ai
compris que la glace était la base architecturale du climat. Tout
part de là, et ce qui se passe dans les pôles à un impact direct sur
le monde. Les changements de courant océanique, la montée des
eaux, l’acidification des océans entre autres, ont un lien important
avec les zones polaires, les zones glacées.

possible d’en être arrivé là si rapidement. En cinq ans, le Pôle nord
géographique qui était alors une sorte de Graal pour des aventuriers et des explorateurs chevronnés, était devenu un simple
voyage d’agrément pour touristes fortunés. Les territoires du nord
et le monde polaire, d’une manière générale, sont aujourd’hui trop
facilement accessibles pour le grand public. Sans encadrement
ni pédagogie, ces espaces jusque là préservés de la présence de
l’homme, seront en danger. C’est suite à cette scène que j’ai décidé de repartir en expédition pour alerter, à ma manière, le grand
public sur les risques que l’on fait peser sur ces environnements.

Où avez-vous plongé sous la glace et pourquoi ?
J’ai eu la chance de plonger sous la glace un peu partout dans le
monde. Après les lacs de montagne en France, j’ai plongé dans le
lac Baïkal en Sibérie ou j’ai découvert une glace pure et transparente, unique au monde. J’ai ensuite plongé au Pôle Nord, sous les
icebergs du Groenland, et en Antarctique. J’aime découvrir ce que
la glace veut bien m’offrir : une histoire, des bulles d’air emprisonnés depuis des siècles, des sons différents, un relief particulier et
une vie, étrange, souvent planctonique, emplie de lumières scintillantes aux couleurs de l’arc en ciel.

Doit-on interdire le tourisme dans certaines régions du
monde et notamment, bien sûr, dans les écosystèmes que
l’on sait fragiles et vulnérables ?
Dans un monde idéal, ce serait une bonne chose. Mais il y a certainement trop d’intérêts financiers en jeu pour que cela puisse se
faire. Pour autant, je crois qu’il serait plus intéressant d’encadrer, de
réglementer, ce nouveau tourisme, en imposant, par exemple, des
bateaux à double coques, des cuves à eaux noires, des itinéraires
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EXPÉDITION

voyage scientifique, de la Belgique à l’Andalousie via l’Allemagne
et la France où à Marseille, dans les laboratoires de la COMEX, le
chercheur allemand Peter Weiss a dirigé la conception d’un scaphandre léger et submersible étonnant, GANDOLFI 2.0, qui a été
testé en eaux profondes durant plusieurs mois pour en obtenir la
validation et la standardisation. J’ai moi-même eu le plaisir de tester ce scaphandre sous la glace afin de découvrir de nouvelles sensations. Ce documentaire révèle surtout les nouveaux challenges
de la conquête spatiale et de la Mission Mars.

quer d’air assez rapidement. A l’issue des plongées, le challenge
est de parvenir à dégeler totalement son équipement en prévision
des plongées suivantes. Les températures extérieures avoisinant
les – 40°, parfois beaucoup plus, celui-ci se transforme souvent en
un gros bloc de glace. Il m’arrive donc de dormir sous ma tente
avec mon matériel dans mon duvet. Les joints et les soupapes de
mon recycleur sont démontés, mis dans un sachet en plastique et
glissés dans mon slip pour leur permettre de conserver toute leur
souplesse. Tout cela, c’est l’expérience de trente ans de plongée.

Cette Mission Mars est-elle la nouvelle aventure de l’Humanité, plus que les océans sur Terre ?

© ANDY PARANT / ALBAN MICHON

« La plongée sous un plafond de glace
exige d’être toujours très vigilant pour être sûr
de bien retrouver la sortie. »
« J’ai eu la chance
de plonger sous la glace
un peu partout
dans le monde. »
Alban Michon

A quelles techniques et technologies recourt la plongée
sous la glace et quelles en sont les principales difficultés ?

bien précis, et même le paiement d’une taxe dédiée à la protection de ces espaces. Il est également primordial de classer les plus
vulnérables d’entre eux en parcs nationaux ou en aires marines
protégées. Quand on se déplace en Antarctique tout est très règlementé. Reproduisons ce schéma en Arctique.

Cela se rapproche de la plongée souterraine où l’on double chaque
élément de sécurité. Selon les expéditions et les besoins, j’utilise
un recycleur, un appareil qui recycle mon air, ce qui me permet
de ne pas avoir recours à un compresseur et limite le nombre de
bouteilles à utiliser. Cela me permet également de respirer de l’air
chaud, évitant ainsi de me refroidir trop vite. La plongée sous un
plafond de glace exige par ailleurs d’être toujours très concentré
et vigilant pour être sûr de bien retrouver la sortie. Il faut également veiller à ce que le matériel ne givre pas au risque de man-

Comment vous est venue cette passion des mondes polaires ?
J’ai géré pendant quinze ans une école de plongée sous glace en
Savoie. J’ai appris à découvrir la glace, à la comprendre et j’en suis
tombé amoureux. J’ai ensuite voulu la découvrir ailleurs dans le

Cette glace qui raconte l’histoire de notre climat grâce à des carottages effectués en Antarctique et qui influe sur son évolution, est
en effet à la fois puissante et vulnérable. Puissante parce qu’elle
peut écraser la coque des navires et supporter des charges de plusieurs tonnes sur un seul mètre d’épaisseur… Vulnérable parce
qu’elle fond aujourd’hui à vue d’œil et voit sa superficie se réduire
chaque année comme peau de chagrin…

Les océans sont encore très méconnus mais nous avons la technologie et le savoir-faire pour les explorer. Les bathyscaphes sont
capables de descendre dans la fosse la plus profonde du monde,
la fosse des Mariannes, L’exploration des océans n’est donc plus
qu’une question de temps et d’argent. L’exploration de Mars est,
de fait, la nouvelle grande aventure de l’Humanité car, au-delà du
temps et de l’argent, des défis d’ordres technologiques doivent
encore être résolus avant de pouvoir prétendre y poser les pieds.
Les astronautes vont notamment devoir créer leur nourriture,
leur carburant, leur oxygène et être autonomes pour une aventure appelée à durer environ trois ans. La tâche est immense. Les
chercheurs, les scientifiques et les grandes entreprises y travaillent
profitant de ces défis à relever pour améliorer le monde de demain. C’est le futur qui se crée avec l’innovation spatiale. Ce futur
qui nous permettra de nous passer de nos énergies fossiles dans
le monde entier et d’entrevoir une révolution verte et vertueuse.

Vous avez participé à un superbe film « L’homme qui voulait plonger sur Mars », que raconte-t-il ?

Serez-vous l’un des premiers hommes envoyés sur Mars,
dans vingt ans, comme l’affirme la Nasa ?

Il raconte un rêve, celui d’aller sur Mars et de plonger dans les eaux
de cette planète. Le téléspectateur est alors embarqué dans un

J’aurai tellement aimé vivre cette aventure. Malheureusement, je
pense que je serai trop vieux pour réaliser ce rêve.

Alban Michon

La glace, dites-vous, est à la fois solide et fragile. Que voulez-vous dire ?
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HISTOIRE

Colbert,
le Grand Commis

1667, Colbert présente les membres
de l'Académie royale des sciences
à Louis XIV.
Peinture Henri Testelin 1616-1695.

Principal conseiller des vingt premières
années du règne de Louis XIV, il fut le
forgeron de la puissance, du rayonnement
et de la gloire de l’Etat. Le 29 août 2019,
Reims, la cité des sacres, commémorera
les 400 ans de la naissance de l’un de ses
plus célèbres fils : Jean Baptiste Colbert.
A l’heure ou certains comme le conseil
représentatif des associations noire de
France (CRAN) veulent voir son nom retiré
des lycées et des collèges !
© DR

Par Jean-Stéphane Betton

JE M’ACQUITTE DE MA DETTE
EN VOUS DONNANT COLBERT…
En 1659, l’Espagne vaincue signe la paix des Pyrénées. L’Empire
germanique morcelé par les traités de Westphalie et l’Angleterre
ruinée par ses révolutions, Mazarin remet à son filleul les clefs d’un
royaume à la veille de devenir pour un siècle la première puissance
du monde. « Sire, je dois tout à votre Majesté, mais je m'acquitte de
ma dette en lui donnant Colbert… » C’est par ces mots qu’avant
de disparaître, en mars 1661, Mazarin recommande son protégé
au Roi. Louis a 22 ans et s’apprête à gouverner lui-même ses affaires. A son Conseil, il annonce énigmatique : « La face du théâtre
change ! » Nicolas Fouquet occupe provisoirement, au sommet de
l’Etat, la place laissée vacante par Mazarin. Colbert qui se meut encore dans l’ombre, ourdit méthodiquement auprès du Roi la chute
du surintendant des finances. L’évènement survient en 1665. Foudroyant ! Fouquet est arrêté à Nantes par d’Artagnan et sa charge
supprimée. À l’exemple de Mazarin, Fouquet avait édifié une incroyable fortune aux dépens des finances publiques mais il n’avait
pas, comme lui, cette terrible « maladie de l’Etat » qui justifie toutes
les « voleries ». À sa manière, Mazarin avait aimé l’enfant et le Roi
dont il avait reçu la charge en le formant patiemment aux affaires.
Pendant vingt ans, Colbert occupe le centre du pouvoir et va donner au royaume tout ce qui jusque-là lui manquait : des colonies,

1 - « Pour le Roi souvent, pour la patrie toujours ! »

une armée, une marine et surtout des finances saines. Le Roi le fait
- non pas premier ministre car il n’en veut plus - mais contrôleur
général des finances et il le restera jusqu’à sa mort. A l’exception
de la guerre et des affaires étrangères, Colbert étend son influence
à tous les domaines de l’administration en cumulant les fonctions
de secrétaire d’Etat de la Maison du Roi et de secrétaire d’Etat à la
marine et aux colonies.

« Dans la continuité de
Richelieu et de Mazarin,
Colbert sert son Roi
et l’Etat »
Jean-Stéphane Betton

IMPERTURBABLE, COLBERT TRAVAILLE…
Avec lui, la bourgeoisie d’affaire s’introduit pour plusieurs siècles
dans les allées du pouvoir en France. Il n’est guère aimé à la cour
et ne cherche pas à se rendre populaire. Les grands peuvent
s’emporter contre ce règne de vile bourgeoisie, cette satrapie de
roture et même rire au spectacle du Bourgeois gentilhomme que
Molière donne en 1670... Imperturbable, Colbert travaille. Dans la
continuité de Richelieu et de Mazarin, il sert son Roi et l’Etat. Madame de Sévigné, dans ses lettres, l’appelle « Le Nord » à cause de
sa froideur distante. Avec lui, la monarchie acquiert un prestige,
une autorité et des moyens qu’elle n’avait jamais eus auparavant. Il
met en place un système économique interventionniste et protectionniste, le fameux Colbertisme qui va marquer durablement la
France. « Pour attirer l’argent du dehors et le conserver au dedans », il
impose un tarif douanier et subventionne l’industrie en fondant les
manufactures royales de tapisseries des Gobelins ou des glaces de
miroirs de Saint-Gobain. Il encourage le grand commerce colonial
en plein essor et pour le soutenir, arme une puissante marine de
commerce et de guerre. Pour cela, il établit l’inscription maritime
et l’administration des forêts. Contre le commerce des Hollandais
et des Anglais, il fonde deux Compagnies : l’une des Indes occidentales et l’autre des Indes orientales détenant le monopole du commerce du sucre aux Antilles et des épices dans l’Océan Indien. En

© DR

aux armées des plus grands noms de la noblesse. Il épouse Marie
Charron, fille d’un membre du conseil royal très richement dotée
qui lui donnera neuf enfants. Sous la régence d’Anne d’Autriche, il
est secrétaire de Le Tellier qui le présente à Mazarin. C’est la Fronde,
la rue gronde. Le cardinal doit fuir Paris pour ne pas finir écorché vif
ou pendu. Le rusé ministre italien, parrain du Dauphin, confie alors
le soin de son immense fortune au jeune Colbert.

Coluber, la couleuvre en latin…. Le reptile, symbole de malice et
de prudence, ondoie aux armes de Colbert avec une devise : « Pro
Rege, saepe, pro patria semper »1. Ce patronyme illustre est aujourd’hui en France l’objet d’un étrange procès intenté à travers
les siècles au nom de l’antiracisme. L’extrême gauche, toujours
prompte à faire du passé table rase, veut bannir la mémoire de
Jean-Baptiste Colbert de l’espace public. Il est reproché à l’homme
d’avoir été l’auteur d’un acte peu glorieux qu’il n’acheva pas de
son vivant. Proscrit sur le territoire du royaume très chrétien, l’esclavage était en usage au-delà des mers, dans les iles à sucre où
l’ordre colonial imposait sa loi d’airain. Impuissant à abolir cet état
de fait, Colbert ne songea pas à le justifier mais tenta de le règlementer comme il le faisait pour toute chose, lui conférant ainsi
une apparence de légalité qui choque la sensibilité contemporaine. Le Marquis de Seignelay, son fils, acheva l’Edit du Roi sur la
police de l’Amérique française auxquels les programmes d’Histoire
de l’éducation nationale ont accolé le titre de « Code noir ».
Jean-Baptiste Colbert nait d’une famille de la bourgeoisie de Reims
qui s’était élevée par le négoce et la banque au début du règne
de Louis XIII qui gardait encore vif le souvenir de la Ligue et des
guerres de religion. Il est le fils d’un receveur général payeur des
rentes de la ville de Paris et le neveu d’un conseiller d'État. Avant de
faire jouer les relations et la fortune familiale, le jeune homme reçoit une éducation solide dans un collège jésuite puis part s’initier
aux affaires chez des banquiers italiens, à Lyon. En 1640, Richelieu
gouverne un royaume en guerre contre l’Espagne et comme toujours, les caisses sont vides. L’Etat a faim d’argent et convoque à son
service les financiers les plus habiles. À 21 ans, Colbert acquiert une
charge de commissaire ordinaire des guerres et se fait connaître

Bretagne, à l’embouchure du Blavet et du Scorff, face à la forteresse
Port Louis, il fait creuser le port de Lorient qui n’égalera pourtant
jamais Amsterdam ou Londres. Entre l’Atlantique et la Méditerranée, il perce le canal des deux-mer. Entre Québec et Trois Rivières,
en Nouvelle-France, il trace le Chemin du Roy, la plus longue route
carrossable d’Amérique du Nord à cette époque, qu’empruntera
triomphalement, un jour de 1967, le général de Gaulle.
Usé à la tâche, le grand commis meurt le 6 septembre 1683 à Paris,
refusant l’ultime visite du Roi qu’il avait pourtant passionnément
servi. Au moment où tout s’achève, la vanité du pouvoir éclate.
Colbert était-il amer de s’être donné tout entier à la raison d’Etat ?
À ses proches, il confiera : « Si j’avais fait pour Dieu tout ce que j’ai
fait pour le Roi, je serai sauvé dix fois ! ». Il avait 64 ans. À Versailles, le
règne du Roi Soleil parvenait au zénith et devait encore poursuivre
sa course pendant 32 longues années…
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LIVRES

Petit dictionnaire du monde francophone
Ilyes Zouari — L’harmattan, 2015 — 456 pages - 39 euros
Qu'est-ce que le monde francophone ? Celui-ci regroupe l'ensemble des pays et territoires où l'on peut vivre
en français. C'est à partir de cette définition simple et de bon sens qu'a été conçu cet ouvrage qui se veut
fiable et crédible. Le monde francophone regroupe plus de 450 millions de personnes et s'étend sur quatre
continents. Ce guide offre au lecteur le moyen de s'immerger dans la réalité quotidienne de chacun des pays
et territoires francophones. Ilyes Zouari est administrateur-auteur de la revue Population & Avenir, et administrateur de l'association Paris-Québec. Diplômé en Gestion des Affaires internationales, s'intéressant à l'histoire
et à la démographie, il souhaite œuvrer au rapprochement des pays et peuples francophones, dans l'intérêt
stratégique de chacun.

Le grand livre de l’Afrique

Atlas historique de l’Afrique

Nicolas Normand
Eyrolles, novembre 2018 — 230 pages - 24,90 euros

Bernard Lugan
Le Rocher, octobre 2018 — 424 pages - 25,90 euros

« J'en ai lu des livres sur l'Afrique,
depuis le temps que je l'aime
et que je m'acharne à la comprendre. Peu d'entre eux m'ont
autant éclairé. » (Érik Orsenna).
De fait, on ne peut plus négliger l'Afrique, car c'est là que
se jouent la démographie et
la croissance ou, sinon, les
drames humanitaires et écologiques de demain. À rebours
des idées reçues, cet ouvrage
dresse un panorama complet de la réalité africaine, pour comprendre le présent et appréhender l'avenir. Il aborde successivement les questions de politique, d'économie et de culture,
sans omettre les sujets d'actualité que sont le terrorisme, la
pauvreté, l'aide au développement... Conçu par un ancien diplomate ayant consacré l'essentiel de sa carrière à l'Afrique, il
constitue un outil unique de découverte et d'étude, agrémenté
d'une douzaine de cartes.

Des origines de l'Homme aux
conflits d'aujourd'hui, au fil de 250
cartes accompagnées de notices
explicatives, cet atlas inscrit sur
la longue durée, fait le bilan des
connaissances historiques autour
du continent africain à travers les
permanences et les ruptures qui
expliquent les crises actuelles et qui
permettent d'annoncer celles de demain. Cet ouvrage, sans équivalent,
est l'outil de référence indispensable à tous ceux qui veulent connaître les constantes historiques
et ethniques qui fondent la géopolitique de l'Afrique, ou plus
exactement des Afriques, et sans la connaissance desquelles tout
ce qui est dit ou écrit sur ce continent relève de l'artificialité. Bernard Lugan a écrit plus de 30 ouvrages consacrés à l'Afrique. Il est
universitaire et expert auprès du Tribunal Pénal International pour
le Rwanda-ONU (TPIR). Il a été professeur à l'École de Guerre et à
Saint-Cyr. Il dirige la revue par internet l'Afrique Réelle.

Le Piège Blanc, Préface de Maud Fontenoy
Alban Michon — Wide, Le cinquième rêve, 2013 — 192 pages - 35 euros
Août 2012, c’est la fin de l’été arctique, deux aventuriers dérivent en kayak de mer au milieu des géants
de glaces que charrie le courant Est-Groenlandais. Ils vont relier les deux seules communautés de l’une
des côtes les plus sauvages au monde. Point de départ : Ittoqqortoormiit. Une aventure humaine intense sur 1 000 kilomètres ! deux mois à bout de souffle dans les canyons vertigineux des fjords et des
plongées spectaculaires sous les icebergs à la découverte des grands mammifères marins polaires et
d’animaux fabuleux encore méconnus. Au fil des jours, l’expédition devient de plus en plus éprouvante,
les conditions météo se dégradent et le Pitterak menace. Ce vent catabatique glacial peut atteindre
200km/h. Une course contre la montre s’engage : les aventuriers doivent atteindre Ammassalik avant
que ne se referme sur eux le piège blanc… Alban Michon (lire son interview page 90) est moniteur de
plongée professionnelle depuis 1999, spécialisé en plongée sous glace. Il a plus de 9 000 plongées à
son actif. Directeur de l école de plongée sous glace de Tignes en France (www.tignesplongee.com)
et de l’école de plongée « Les Vasques du Quercy » ( www.quercy-plongee.com), il a accumulé une très grande expérience de plongée en
milieu polaire avec des plongées d’entrainement et d’exploration en Finlande ou sous la glace du lac Baïkal, et de nombreuses plongées
sous les crêtes de compressions (Pôle Nord) et sous la banquise. Il a été chef plongeur de l’expédition Deepsea under the Pole.
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