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RESUME 
 

La gouvernance des espaces maritimes ne peut être assurée par les Etats et les 

Communautés Economiques régionales (CER), sans une réelle connaissance de leurs 

limites. Pour une telle délimitation, entrent en jeu, plusieurs éléments dont les principes et 

critères mis en place à cet effet par la pratique des Etats, pour constituer une coutume 

soigneusement incorporées dans le droit international de la délimitation maritime, par la 

signature de traités et conventions, et mis en valeur par la jurisprudence internationale. 

D’autres considérations d’ordre géographique, géologique, écologique, et sociologique des 

côtes et espaces à délimiter, sont prises en compte dans l’application de ces critères dont 

celui qui semble être le plus approprié à la délimitation des espaces maritimes du Golfe de 

Guinée (GG) reste l’"équidistance" selon la juridprudence internationale et la toute dernière  

interprétation faite par la Chambre Spéciale du TIDM des articles 15, 74, 76 et 83 de la 

CNUDM, dans l’affaire n°23 rendue le 23 septembre 2017 ayant opposé le Ghana à la Côte 

d’Ivoire. 

Reste à savoir si le Togo et ses voisins limitrophes saisiront l’opportunité de la décision 

rendue par le TIDM dans ladite affaire, pour s’orienter vers un accord ferme de délimitation 

de leurs frontières communes respectives, ou s’ils engageront d’autres contentieux de 

délimitation maritime. 

Dans tous les cas, la gouvernance des espaces maritimes du Togo et des autres Etats côtiers 

du Golfe de Guinée doit s’inscrire dans la gouvernance régionale assurée par la 

Communauté Economique Régionale  coorespondante – comme la CEDEAO pour les Etats 

de l’Afrique de l’Ouest -, qui doit disposer d’ une approche de gestion et d’intégration 

propre au secteur maritime pour plus de performance, d’efficacité et de croissance. Cette 

approche devrait privilégier la gouvernance des espaces et ressources marines communs, la 

gestion des risques et menaces communs et la conception de stratégies nouvelles de 

développement.  
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ABSTRACT 

 

"The delimitation of Togo’s Maritime areas, at the service of marine resources 

security for economic development and regional maritime governance" 

 

The governance of maritime spaces cannot be provided by the States and the regional 

economic communities (RECs) without a real understanding of their limits. For such 

demarcation, come into considerations, several items including the principles and criteria 

established for this purpose by the practice of States parties to constitute a custom 

international law, carefully incorporated into international maritime delimitation law, by 

treaties and conventions, and put in value by international jurisprudence. Other 

geographical, geological, ecological and sociological considerations are taken into account -

to delimit maritime spaces-, in the application of these criteria which one that seems to be 

the most appropriate for the demarcation of the Maritime areas in the Gulf of Guinea is 

“equidistance”, according to jurisprudence and the latest interpretation given by the ITLOS 

to articles 15, 74 and 83 of the CNUDM in the final decision of the No. 23 case between 

Ghana and Côte d’Ivoire.  

Rest to know if Togo and its adjacent states will seize the opportunity of the ITLOS decision 

in the said case, towards a valid agreement of demarcation of their adjacent borders, or if 

they will engage other litigation of maritime delimitation.  

In any case, the governance of their maritime areas, must be linked to the governance made 

by their Regional Economic Community (such as ECOWAS), which should have a unique 

maritime management approach for more integration and performance, efficiency and 

growth. This approach should focus on the governance of the common maritime spaces and 

ressources, common risks and threats management, and the design of new development 

strategies. 

 

Key words: Togo, delimitation, custom International law, maritime governance, maritime 

spaces, gulf of guinea. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Justification du choix du sujet 

Les problèmes que les Etats cherchent à résoudre au niveau des océans et des mers sont 

aussi importants et complexes que les solutions envisagées par eux-mêmes et par la 

communauté internationale. Ces solutions passent par des approches globale, régionale, 

locale et sectorielle et visent essentiellement le développement des Etats et la poursuite de 

l’autonomisation des populations, par un accès facile  aux  ressources marines dont elles 

sont tributaires. Ce but majeur est conditionné par un mode de gestion caractérisé par la 

gouvernance des espaces et des ressources maritimes sous juridiction de l’Etat côtier. 

Chaque Etat côtier pour connaitre et exercer sa juridiction en mer doit en maitriser les 

limites. 

 

Champs de l’’étude 

Le choix de la zone d’étude (Togo et autres Etats du Golfe du Benin1) est mu par 

l’expérience personnelle de l’auteur, d’abord en tant que conseiller juridique du ministre de 

l’environnement et des ressources forestières du Togo, puis comme chef de cabinet ayant 

activement contribué { la mise en place et au fonctionnement de l’organisme chargé  de 

l’action de l’ Etat en mer de ce pays, une structure nationale de coordination de toute 

intervention de l’Etat en mer, abritant la plus haute instance décisionnelle dans le domaine 

maritime, le Haut conseil pour la mer (HCM).  

Cette instance décisionnelle est celle qui est chargée de suivre entre autres missions les 

questions de délimitations maritimes entre le Togo et ses voisins limitrophes et de veiller à 

une bonne coordination de la gestion de l’exploitation des ressources maritimes sous 

juridiction nationale. 

                                                           
1 Voir : R.G.D.I.P. vol. LXXXIV, 1980 : W.Goralczyk: la mer Baltique et les problèmes de coopération, des Etats 

riverains, p.269; J.F.Pulvenis, La mer des Caraïbes, p.310 ; M.Benchikk, << la mer méditerranée, mer semi 
fermée>> 
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Pays d’Afrique de l’ouest ayant une démographie avoisinant les 7 500 000 habitants selon 

une projection faite par les Nations Unies en 20162, sa superficie est de 56 785 km2 avec 56 

km de côte qui s’étend entre le Ghana { l’Ouest et le Bénin { l’Est. Le Togo partage 

également un même espace maritime contenu dans le Golfe du Bénin, que le Nigéria et dans 

une certaine mesure la Cote d’ivoire.  

Son Produit Intérieur Brut (PIB) est de 590 dollars US par habitant (et une prévision égale à 

615 $/habitant en 2018) et connait un taux de croissance constant de 5% en 20163. La 

région Maritime au sud du pays et plus proche de la côte, est la plus peuplée et connaît un 

taux de concentration de la population égale à plus de 350 habitants au km². 

Orientée ouest – sud, ouest / est- nord-est, la côte togolaise est sableuse et connaît un 

phénomène de retrait à la fois naturel et anthropique façonnant le trait de côte. 

Ses voisins côtiers limitrophes, le Bénin { l’est, dispose d’une superficie de 114.760 km² et 

une population égale à 10.872.298 habitants. Sa cote est longue de 121 km ; 

Le Ghana { l’ouest est peuplé de 28.206.728 avec une superficie de 238.540 km² et une 

longueur de côte égale à 539 km. 

La Côte d’Ivoire quant à lui dispose d’une côte longue de 515 km et d’une population 

avoisinant les 23.695.919 habitants. 

 

Leurs peuples respectifs partagent successivement une communauté de culture, de langue, 

et d’activités de pêches sur le littoral maritime du Golfe du Benin.  

La carte n°1 et le tableau présentés en annexe 1, illustrent l’ordre de grandeur entre les 

différents pays concernés par l’étude ainsi que leur positionnement géographique.  

La problématique à résoudre dans le cadre de cette recherche sur le Togo, combine les 

préoccupations de délimitations, de gouvernance et de développement.  

Le parcours de cette recherche qui se veut pratique, exigera de parler également des 

dispositions que les autres Etats limitrophes du Golfe du Benin (Benin, Ghana, Nigeria plus 

la Cote d’ivoire) tout au moins, pourraient être emmenés à prendre dans l’esprit de la 

convention et en vue d’une délimitation efficace et acceptée par toutes les parties. Comme 

                                                           
2 World Statistics Pocketbook, 2016 edition, UN  
3
 FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles consulté le 14 juillet 2017 
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l’affirme la cour internationale de justice dans l’affaire des pêcheries 4: << la délimitation des 

espaces maritimes a toujours un aspect international ; elle ne saurait dépendre de la seule 

volonté de l’Etat riverain telle qu’elle s’exprime dans son droit interne>>. Cette réalité nous 

amènera donc { circonscrire notre étude { la plus petite zone d’appartenance géographique 

constituée par les côtes des quatre (4) Etats voisins, le Golfe du Benin plus la côte d’Ivoire.5  

Les aspects de gouvernance, au-del{ du cadre national, s’orienteront vers les dispositifs de 

gouvernance régionale aux quels aucun Etat membre ne pourrait sous certaines conditions 

se soustraire. En effet, la 26ème session du Conseil des ministres de l’Organisation de l’Unité 

Africaine (actuelle UA), tenue à Addis Abeba en Ethiopie du 23 février au 1er mars 1976, a 

adopté la résolution CM/RES.464 (XXVI) qui répartit l’Afrique en cinq régions : l’Afrique du 

Nord, l’Afrique Australe, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Est. Cette 

répartition a été confirmée par la Charte africaine des transports maritimes, adoptée à 

Addis Abeba le 11 juin 1994  et mise à jour à Durban en Afrique du Sud en octobre 2009. 

L’espace de gouvernance se focalise sur le Golfe de Guinée6 qui s’étend essentiellement sur 

deux régions d’Afrique notamment, l’Afrique de l’Ouest représentée par la CEDEAO et 

l’Afrique Centrale par la CEEAC. 

 

  

                                                           
4  C.I.J. recueil 1951, p.132 
5 Selon l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) le Golfe de Guinée est limité au nord-ouest par le 

cap des Palmes, au Liberia, { l’ouest par la ligne de ce cap { la Ponta Albina (sud de l'Angola), et au sud par le 
parallèle d’Annobon (1° 25' Sud) et comprend  14 Etats côtiers.  Il comprend le Golfe du Bénin composé du 
Nigeria, du Benin, du Togo et du Ghana et du Golfe de Biafra. Le golfe du Biafra ou baie du Biafra ou golfe de 
Bonny est un golfe de l'océan Atlantique qui se situe en Afrique occidentale, à l'angle nord-est du golfe de 
Guinée, aux limites du Nigeria (au  nord) et du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon (à l'est) ; 
Voir aussi Adoté ABLIVI, Géomorphologie et dynamique actuelle du littoral du Golfe du Bénin (Afrique de 
l’Ouest). Thèse de doctorat, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, UFR de Géographie, 1993, 453 p. 

 Alexandre d'Albéca, Côte occidentale d'Afrique : Les établissements français du golfe de Bénin ; 
géographie, commerce, langues ; carte au 1/200,000, L. Baudoin et Cie, Paris, 1902, 240 p.; 

 Dégbé Cossi Georges, Géomorphologie et érosion côtière dans le Golfe de Guinée. M. Sc. en 
Océanographie Physique, Chaire Internationale en Physique Mathématique et Applications (CIPMA-
Chaire UNESCO), Faculté des Sciences et Techniques, Université d’Abomey-Calavi, 2009, 100 p. 

 François de Medeiros (dir.), Peuples du golfe du Bénin : aja-éwé : colloque de Cotonou, Karthala, Paris, 
1984, 328 p. (ISBN 2865370925) 

 
6 V. supra Page 10, note n°5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2865370925
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Objectifs 

Notre étude a donc pour but d’éclairer les personnes et structures impliquées dans les 

questions de délimitation des frontières maritimes sur comment une délimitation conduite 

dans des conditions conformes au droit international, peut contribuer à une bonne 

gouvernance des espaces maritimes et des ressources dont ils regorgent. 

L’objectif général de la présente recherche étant d’étudier comment la délimitation des 

espaces maritime peut servir au développement des états côtiers d’Afrique dont le Togo, 

nous nous appesantirons sur deux aspects spécifiques à savoir : 

- La délimitation des espaces maritimes sous juridiction togolaise avec les Etats 

adjacents du Golfe du Benin ; 

- L’analyse de l’approche de gouvernance régionale des ressources marines sous 

juridictions nationales. 

Le caractère pratique des résultats recherchés pour cette étude, exigera de l’auteur de 

combiner pour cette fin, { la fois les outils d’analyse  juridiques et scientifiques disponibles. 

Cette approche est d’ailleurs celle en cours aux Nations Unies lorsque par résolution 

69/292 l’Assemblée Générale a autorisé le développement d’un instrument international 

juridiquement  contraignant en application des dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur le doit de la mer  - CNUDM- relatives { la conservation et { l’utilisation durables 

des ressources biologiques marines au-delà des juridictions nationales (<<Development of 

an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the 

Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of 

areas beyond national jurisdiction>>). Les négociations en cours (preparatory committee) 

en vue du développement de cet instrument juridique contraignant devront permettre aux 

Etats membres et plus particulièrement les Etats côtiers des cinq (5) régions océaniques du 

monde, aux agences intergouvernementales, au secteur privé international et aux 

organisations de la société civile, de s’impliquer dans l’application des mesures (juridiques 

et scientifiques qui sont retenues aussi bien par les instruments déjà en vigueur que celui à 

venir) visant la gestion durable et la conservation des ressources des écosystèmes marins, 

biologiques et non biologiques.  
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Ceci répond bien { l’esprit de la Convention dont la mise en œuvre s’appuie fortement sur 

des données scientifiques et des travaux techniques considérables, bref sur une parfaite 

connaissance de la mer et son tréfond. 

 

Problématique 

La délimitation étant un élément nécessaire pour une meilleure gestion des ressources 

marines du Togo et celles des Etats adjacents, elle concourt, lorsqu’elle est faite dans l’esprit 

de la convention, à une meilleure coopération maritime régionale et participe dès lors à 

l'objectif d'une bonne "gouvernance des océans" (ocean governance). 

L’exploration, la conservation, la protection, et l’exploitation des ressources biologiques et 

minérales, la prévention des infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier relatifs { la 

pêche et au transport, à l’environnement de l’Etat côtier, à la réduction et la maîtrise de sa 

pollution, à la recherche scientifique etc., passent par une maîtrise des limites de ses 

propres espaces maritimes { travers un tracé qui s’intègre dans l’ensemble côtier et 

conventionnellement accepté par ses voisins limitrophes. L’article 15 de la convention 

prévoit la délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes se font face ou sont 

adjacentes. Plusieurs tentatives ont été entreprises dans ce sens à travers des rencontres 

internationales entre pays parties et voisins de la côte du GG. La première rencontre, celle 

d’Abuja (Nigeria) tenue les 11 et 12 février 2009, { laquelle le Togo n’a pu participer, a 

laissé entrevoir les différentes prétentions tant dans le tracé de l’étendu du plateau 

continental (dont celles du Nigéria et du Ghana semblent s’accorder au détriment du Bénin, 

de la Côte d’Ivoire et surtout du Togo) que dans la délimitation des frontières maritimes. La 

deuxième rencontre tenue deux (2) semaines plus tard après celle d’Abuja, n’a pas permis 

une entente entre les parties. 

L’objectif de la CNUDM étant de régler dans un esprit de compréhension, de coopération 

mutuelle et d’équité tous les différends relatifs au droit de la mer, la procédure de 

règlement prévue dans sa partie XV, oblige les parties à la convention et en litige à recourir 

à des moyens pacifiques qui y sont prévus ou choisis par elles, en ce qui concerne 

l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention.  
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D’ores et déj{, des foyers de désaccord se dessinent de part et d’autres notamment le 

contentieux judiciaire entre le Ghana et la côte d’ivoire dont la décision est rendue par le 

Tribunal International du droit de la mer (TIDM)7 { propos d’un espace marin riche en 

ressources pétrolière ; le Nigeria et le Bénin dont le conflit frontalier terrestre est déjà 

tranché par les instances compétentes des Nations Unies 8 ; ainsi que le conflit Nigeria 

contre Cameroun, déj{ tranché par la CIJ en faveur du Cameroun, sur la presqu’ile de 

Bakassi. 

 

Il est donc perceptible de par leurs revendications, qu’au-delà des préoccupations liées à 

l’exercice de leur souveraineté, les Etats côtiers sont aussi tenus par les questions de 

gouvernance des ressources dont dispose les espaces marins sous leur juridiction.   

Il conviendrait donc de savoir dans le cadre de la présente recherche, quelle est au regard 

de la jurisprudence internationale et des principes dégagés par la CNUDM, les options de 

solutions à la délimitation maritimes les plus adaptées à la sécurité, au développement et à 

la gouvernance des ressources maritimes du Togo et entre le Togo et ses voisins 

limitrophes ? Quel mode de tracé des frontières maritimes en harmonie avec la CNUDM et 

la jurisprudence internationale en matière de délimitation maritime serait le plus indiqué 

pour une meilleure gouvernance des espaces maritimes ?  

 

En claire, quelle est la règle de droit internationale qui s’applique aux questions  de 

délimitation des frontières maritimes entre le Togo et ses voisins côtiers de l’Afrique de 

l’ouest ? 

 

Notre travail consistera à répondre à ces interrogations à travers le thème suivant : « la 

délimitation des espaces maritimes du Togo, au service de la sécurité des ressources 

marines pour le développement économique et en faveur d’une gouvernance maritime 

régionale ». 

  

                                                           
7  Arrêt 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017. 
8 Cf. arrêt du 12 juillet 2005, CIJ Recueil 2005. 
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Cette problématique nous renvoi à celle tranchée par la Cour Internationale de Justice (CIJ) 

et qui consacre la souveraineté exclusive de l’Etat du Cameroun sur la presqu’île de 

BAKASSI et à celle résolue par la chambre spéciale du Tribunal International du droit de la 

mer (TIDM) dans l’affaire du différend relatif { la délimitation des frontières maritimes 

entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’Océan Atlantique (GHANA c/CÔTE D’IVOIRE). 

 

Entre le Togo et voisins limitrophes, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

de 1982 est applicable en matière de délimitation des frontières maritimes, étant donné 

que cette convention est déj{ entrée en vigueur { l’égard des trois pays (qui l’ont signés et 

ratifiés) conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3089 de ladite Convention.   

 

  

                                                           
9 Article 308, al.1 et al.2 CNUDM : « 1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du 

soixantième instrument de ratification ou d’adhésion. 
2. Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de 

ratification ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de 
l’instrument de ratification ou d’adhésion, sous réserve du par. 1. ». Le 16 novembre 1994 est la date 
d’entrée en vigueur de la convention. 
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PARTIE I : LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE DELIMITATION DES 

FRONTIERES MARITIMES 

 

  



9 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE A LA DELIMITATION DES FRONTIERES MARITIMES DU 

TOGO SELON LA CNUDM  

 

Le cadre de délimitation des frontières maritimes s’entend des informations de nature 

juridique, des prescriptions d’ordre scientifique ou technique contenues dans la convention 

des nations unies sur le droit de la mer de 1982 et celles reconnues par la pratique ou le 

droit coutumier international, et dont la combinaison dans leur traitement, aboutit à une 

ligne de démarcation entre l’Etat côtier et ses voisins côtiers limitrophes. Dans le cas du 

Togo et des Etats limitrophes riverains du Golfe du Benin, la délimitation des frontières 

maritimes doit résulter de l’application des dispositions pertinentes de la convention sur le 

droit de la mer de 1982, sur la base des travaux scientifiques (collecte et analyse de 

données scientifiques ou techniques) selon le format international requis, et sur la base 

également de la règlementation nationale10 ayant fait l’objet d’une large publicité. Que ce 

soit dans la collecte et l’analyse des informations relatives à la délimitation de la mer 

territoriale, ou à celles portant sur la délimitation de la zone contiguë, de la zone 

économique exclusive et du plateau continental, les critères de délimitations se fondent 

essentiellement sur des considérations d’ordre physique telles que décrites par la 

Convention, avant la prise en compte du droit applicable. Les considérations d’ordre 

physique (section I) et le droit de la délimitation applicable (section II) seront développés 

dans ce chapitre. 

 

SECTION I : LES CONSIDERATIONS D’ORDRE PHYSIQUE  

 

En dehors des critères d’adjacence qui caractérisent la distance entre deux Etats côtiers, les 

Etats limitrophes du Togo, font partie d’un groupe d’Etats11 dont les côtes concaves 

successives prennent la forme d’une mer semi-fermée définie par l’article 122 de la 

convention.  

Cette forme de mer, oriente, selon la convention, le choix de la méthode de délimitation des 

frontières maritimes entre Etats dont les côtes sont adjacentes.  

                                                           
10 Cas de la proclamation par l’Etat côtier de la limite extérieure de sa mer territoriale ou de sa ZEE dans le 

respect des  articles 16 al2 et 75 al 2 de la CNUDM 
11 V. supra Page 9 note n°1 ; 
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Pour le cas du Togo, l’existence de phénomènes naturels particuliers notamment l’érosion 

côtière, est un des facteurs déterminants, susceptibles d’influencer ou non les données ou 

informations devant aider à la délimitation des limites extérieures des différents espaces 

maritimes sous sa juridiction et à la délinéation des frontières entre lui et ses voisins 

limitrophes. En effet, la section de la cote située entre le Port autonome de Lomé, et la 

frontière du Benin { l’Est sur environs 30 km est sévèrement rongée par l’érosion côtière 

sur des centaines de mètres12 vers la terre, ce, depuis l’enregistrement du phénomène dans 

les années 1970. Selon des études réalisées par certains cabinets internationaux et des 

chercheurs13 du Togo, ce phénomène serait dû à la construction de trois (3) grands 

ouvrages, l’un au Ghana, le barrage d’Akosombo, l’autre au Togo, le port autonome de Lomé, 

et le troisième au Benin, le port autonome de Cotonou. Ces ouvrages affectent en cascade, la 

distribution régulière des sédiments le long des côtes successives jusqu’au Nigeria.  

Toutefois, même si les caractéristiques géographiques sont déterminantes dans un 

processus de délimitation maritime il conviendrait de relever, comme une cour arbitrale, 

dans l’affaire de la délimitation maritime entre la France et le Canada le 10 juin 1982, que 

<< les faits géographiques  ne déterminent pas par eux-mêmes la ligne à tracer>>. Il est donc 

claire que l’application de la règle de droit internationale et des principes liés à la recherche 

de solutions équitables dans un processus de délimitation maritime, restent indispensables 

pour mesurer la pertinence et la valeur des caractéristiques géographiques. 

 

  

                                                           
12 Un volume annuel de 0,5 à 1,5 millions m³ de sable est transporté sur la côte togolaise induit par l'attaque 

des vagues. V. Photo 1 source :<< Etude Technique de la Réfection de la Berge Ouest de l'Embouchure du Lac 
Togo et stabilisation du littoral entre, Aného et Goumou Kopé >>  2009, UEMOA, 76p. 

 
13 ‘’ Les travaux de la période 1980 à 2010, des publications, des thèses et rapports de levé de terrain, sur la 

côte dans le Golfe du Benin démontrent l’importance scientifique de la question. Rossi (Zeitschrift fur 
geomorphologie N.F., suppl.-Bd.73, 1989) décrivait l’érosion du littoral dans le golfe du Benin en mettant 
en jeu la perturbation de l’équilibre morpho–dynamique, depuis le pôle d’apport de la volta jusqu’au 
Nigeria. L’intérêt de son travail signifiait la stabilité du géo système, bouleversée par une série 
d’aménagement : le barrage d’Akossombo sur la Volta, les ports de Lomé et de Cotonou. Il démontrait que 
la cote est longée par une puissante dérive littorale dont la capacité est évaluée a 1,2 millions de m3 par 
an ; V. aussi « Etude de suivi du trait de côte et schéma Directeur littoral de l’Afrique de l’Ouest, 2010, 
UEMOA, 46P ». 
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PARAGRAPHE I : DE LA CONFIGURATION GENERALE  DE LA COTE TOGOLAISE  

 

La cote togolaise fait partie de l’ensemble des côtes du Golfe de Guinée qui va du Liberia à 

l’Angola, sur près de 1500 km entre Cape Palmas au Liberia et le Cape Formosa au Nigeria 

(limite ouest du golfe du Biafra). Les côtes du Golfe de Guinée présentent la singularité 

d’être orientées presque exactement selon l’axe est/ouest (89°). 

Contrairement aux frontières terrestres où l’autorité de l’Etat, exercées sous ses diverses 

formes concrètes, actuelle ou historique, revêt un caractère décisif pour déterminer la 

solution à un différend frontalier, les frontières maritimes quant à elles obéissent 

prioritairement aux facteurs géographiques.  

Longue de 56 km, la côte togolaise et sa forme érodée ont un impact probable sur la 

détermination de la ligne de base et sur la délimitation des espaces maritimes quoique d’un 

point de vue juridique la question ne soit pas réglée par la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer (CNUDM). Nous étudierons sous ce paragraphe l’influence des 

phénomènes naturels sur la détermination de la ligne de base (A) puis feront une analyse 

de ce qui pourrait constituer le point de départ de la frontière maritime togolaise (B). 

 

A. De l’influence des phénomènes naturels sur la détermination de la ligne de 

base 

 

1. L’élévation du niveau de la mer 

 

Selon une étude réalisée par l’observatoire français sur les effets du réchauffement 

climatique en 201614, le niveau local de la mer est influencé par tout déplacement vertical 

de la surface de l’océan, du fond marin, du champ de gravité et de la surface du sol. Ces 

déplacements peuvent être dus aux changements de volume de l’océan15 ; à des 

changements de masse liés { l’interaction ou échanges océan - (glace) - atmosphère – terre 

et leur redistribution par la dynamique atmosphérique16 ; à des changements du niveau du 

fond de l’océan ou { des mouvements du sol d’origine naturelle ou anthropique17. 

                                                           
14 « Le littoral dans le contexte du changement climatique », document de l’Observatoire français sur les effets 

du réchauffement climatique, 2016 .  
15 Changements qui résultent des effets de la température et de la salinité sur la densité de l’eau. 
16 Cette dynamique se manifeste par des vents { la surface de l’océan et par des courants océanographiques 

entrainés   par des changements de pression ; 
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L’élévation du niveau de la mer due au phénomène des changements climatiques, entraine 

l’avancée de la mer vers la terre, et se manifeste par des phénomènes météorologiques et 

océanographiques extrêmes relevés dans toutes les régions océaniques du monde par les 

experts du GIEC. En effet, dans son rôle traditionnel, l’océan qui représente plus de 71% de 

la surface du globe, absorbe 90% de surplus de chaleur, 100% du surplus d’eau en 

provenance de la terre, environ 30% de CO2 libéré dans la nature par la combustion 

d’énergie fossile issue de l’industrialisation18. Ce rôle de régulateur du climat est 

aujourd’hui handicapé du fait de l’activité humaine qui a rendu les océans plus acides 

empêchant de ce fait l’absorption du CO2, de la chaleur, rendant presque impossible la 

rétention de l’eau issue des précipitations et de l’écoulement des bassins hydrographiques 

et de la fonte (actuelle et future) des glaciers polaires et continentaux. Ces activités 

anthropiques sont celles entrainant la pollution des mers en provenance de la terre, par 

immersion industrielle, écoulement des fleuves eux-mêmes déjà pollués, par les 

hydrocarbures provenant d’exploitation de champs pétroliers et les activités de 

transbordement de carburant etc. Il en résulte une augmentation de la salinité des océans et 

une concentration de plus en plus élevée des gaz à effets de serre dans la nature, résultant 

de l’augmentation du niveau de chaleur dans l’atmosphère, de la désoxygénation et de 

l’acidification de l’océan. Les conséquences de ce phénomène sont constatées sur la santé et 

le nombre décroissant des ressources marines vivantes, la perte des terres et le risque de 

disparition des nations toutes entières, due à l’élévation du niveau de la mer qui accélère 

l’érosion des côtes et augmente le risque de submersion des terres ; D’autres conséquences 

sont le risque de conflits liés au manque de terre, le risque de réfugiés climatiques etc.    

A ce jour malheureusement, les projections des Experts sur l’augmentation du niveau de la 

mer au cours des prochaines années montrent que plus de 95% des régions océaniques 

connaitront très probablement une hausse de niveau de la mer à la fin du XXIème siècle et 

70% des littoraux du monde connaitront un changement du niveau de la mer ne s’écartant 

pas de plus de 20% de l’élévation du niveau moyen global19.  

 

                                                                                                                                                                                            
17 Mouvements d’origine tectonique, volcanique ou par extraction d’eaux, d’hydrocarbures ou [de sable]. 
18 Contribution from the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC), summary  Report 

to the UN secretary General, January 2017. 
19

 « Le littoral dans le contexte du changement climatique », document de l’Observatoire français sur les effets du 

réchauffement climatique, Pp.58 
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2. Impact juridique de l’érosion 

 

Partant de ce qui précède, il est clair que les océans, du fait de leur surcharge due à la 

pollution ne peuvent plus jouer leur rôle de régulateur naturel, climat - eau - température. 

Les précipitations (fonte de glacier, pluie) ne sont plus absorbées mais ajoutées { l’existant. 

Il en résulte une augmentation du niveau d’eau de la mer entrainant l’érosion de son rivage 

par l’effet des mouvements océanographiques (vent, houle, ondes etc.), et donc le recul du 

trait de côte. Ce phénomène est menaçant pour les Etats côtiers à faibles superficie et 

longueur de côte, mais encore plus pour les petits Etats insulaires, et les îles. 

 

Le caractère changeant ou « instable » du trait de côte ou laisse de basse mer selon les 

termes de la Convention, rend incertaines les limites maritimes existantes ayant déjà fait 

l’objet de délimitation par voie conventionnelle ou par voie juridictionnelle. Cette situation 

remet parfois en cause les décisions déjà rendues par les juges. L’état de fait a posteriori, 

créé par le phénomène naturel n’est pas pris en compte par la provision de l’article 5 de la 

CNUDM portant sur le tracé de la ligne de base normale, car cet article, n’offre pas à notre 

sens une solution appropriée aux lignes de base se déplaçant vers le continent du fait des 

changements provoqués par l’élévation du niveau marin et l’érosion.  

 

Ainsi, les décisions arbitrales  rendues dans les affaires de délimitation maritime de la Baie 

de Bengela ayant opposé l’Inde au Bangladesh et celle relative à la dispute territoriale et 

maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer Caribéenne (Nicaragua vs. 

Honduras) a  des effets potentiellement conflictuels. En effet, dans le dernier cas, dans son 

arrêt du 8 octobre 2007, la CIJ, en tout début de sa décision, évoque le cadre géographique 

du différend20  en décrivant tour à tour la configuration des côtes respectives du Honduras 

et du Nicaragua, ainsi que la morphologie du fleuve (fleuve Coco) situé { l’embouchure de 

l’océan en notant le morphodynamisme de cette dernière qui fait que la forme de 

l’embouchure du fleuve change constamment et que des îles et hauts fonds découvrant 

instables se constituent dans cette embouchure où le fleuve dépose constamment ses 

sédiments.  

                                                           
20 Voir aussi Jamahiriya Arabe Libyenne C. Malte, CIJ Recueil 1985, P.20, Par.14 
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Elle accepte de se prononcer sur quatre (4) formations 21 ou îles au motif que celles-ci 

restent découvertes même { marée hautes et donc répondent bien { la définition de l’article 

121 de la CNUDM. Ceci n’est pas le cas des autres formations évoquées par les parties pour 

lesquelles elle n’a reçu selon elle, d’informations suffisantes { même de lui permettre de les 

identifier et dont on ne sait exactement si elles sont des îles ou des hauts- fonds découvrant.  

Etant donné donc le caractère dynamique de la morphologie côtière de la zone, 

qu’adviendra-t-il de cette décision des années plus tard devant un fait géographique 

inverse! Les Etats qui se retrouvent dans une situation avantageuse du fait du recul du trait 

de côte ou d’autres changement dans leur environnement marin, sont-ils en droit de 

demander une révision de la décision du juge par rapport à la nouvelle situation qui les 

dessert et contradictoirement ? 

Les conséquences juridiques des phénomènes naturels sont nombreuses et induites par 

l’effet des changements climatiques dont le constat de l’occurrence et de la généralisation 

des impacts juridiques est probablement postérieur { l’entrée en vigueur de la convention. 

Ces conséquences sont, la contradiction entre certaines dispositions de la convention, 

notamment entre les articles 60 et 121 relatives respectivement  aux i) « Iles artificielles, 

installations et ouvrages dans la zone économique Exclusive » où l’Etat côtier a juridiction 

exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et 

règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration ; et au ii) « Régime 

des îles » dont le paragraphe 2 (article 121), retient que la mer territoriale, la zone contiguë, 

la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités 

conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires 

terrestres. La question qui se pose est de savoir, quelle est la nature juridique des îles 

artificielles, installations et ouvrages appartenant à un Etat insulaire qui viendrait à être 

emporté par l’élévation du niveau de la mer ou à perdre une partie de sa ZEE du fait du 

recule considérable du trait de côte ou de la submersion ? Quel sort juridique est réservé 

aux îles artificielles et autres installations se retrouvant brusquement en haute mer et dont 

l’île de rattachement est submergée ? La convention de 1933 de Montevideo relative aux 

                                                           
21 Bobel cay, Savanna cay, Port Royal Cay, et South Cay 
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droits et devoirs des Etats reste elle applicable dans ces cas ? L’Etat d’inhabitabilité ou la 

perte d’un territoire entraine il l’extinction d’une nation ?  

La conséquence économique majeure serait que, certaines parties du territoire maritime 

échapperont { la souveraineté de l’Etat côtier (victime du phénomène naturel) qui perdra 

de surcroit sa zone de licence de pêche. Autant de questions auxquelles ont manqué de 

répondre les auteurs de la CNUDM et qui interpellent les Etats et la communauté 

internationale aujourd’hui! 

 

B. De la détermination de la ligne de base et du point de départ de la frontière 

maritime 

 

La délimitation des espaces maritimes commence raisonnablement selon la CNUDM, par 

celle de la mer territoriale dont la limite extérieure (au large) prend appui sur la ligne de 

base constituée de différents points relevés sur le trait de côte, du côté du territoire 

terrestre de l’Etat côtier.  

Un point de départ maritime (borne) marquant l’état d’adjacence entre les deux territoires 

côtiers est identifié par les parties et ce point constitue l’intersection entre la frontière 

terrestre des deux Etats adjacents et la ligne de base (laisse de basse mer) à partir de 

laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes. Le point de cette intersection est le 

point terminal de la frontière terrestre d’où partira en toute logique la délimitation de la 

mer territoriale des deux pays limitrophes. 

 Les autres espaces, tels la zone contiguë, la Zone économique exclusive, et le plateau 

continental, prennent également leur appui sur ces mêmes points de base ayant servi à 

délimiter la largeur de la mer territoriale. La convention sur le droit de la mer de 1982 

définit <<la laisse de basse mer>> comme étant << la ligne de base normale à partir de 

laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale>>. Les articles 5 et 7 de cette 

convention définissent à cet effet deux types de ligne de base dont les méthodes de tracé 

restent différentes selon la nature de la côte. 

Deux méthodes sont en effet retenues par la Convention pour déterminer la ligne de base à 

partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. Il s’agit de : 
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1. La ligne de base normale 

 

Elles est énoncée par l’’article 5 de la convention  qui dispose que : << Sauf disposition 

contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur 

de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur 

les cartes marines { grande échelle reconnues officiellement par l’Etat côtier >>.Cette 

disposition décrit la forme la plus simple et normale permettant de tracer la ligne de base 

en suivant le trait laissé par la mer le long de la cote lorsqu’elle se trouve au point le plus 

bas sur son rivage, c’est – à -dire au point zéro sur la carte marine nationale. La projection 

sur le large à 12 milles marins de la ligne constituée par la jonction des points de base 

successifs de cette ligne, donne une ligne parallèle définie comme étant la largeur de la mer 

territoriale. En revanche certains des points de base identifiés permettent également le 

tracé de la ligne d’équidistance (provisoire ou brute). Il s’agit dans ce dernier cas, de deux 

opérations distinctes des Etats adjacents ou à côtes opposées, engagés dans un processus 

de négociations bilatérales en vue de la délimitation de leurs zones maritimes respectives.  

Lorsque les côtes sont adjacentes la détermination des points de base de frontière pour la  

construction de la ligne d’équidistance est { convenir entre les parties. Dans le différend 

maritime Nicaragua c. Honduras, la commission mixte de délimitation des deux parties 

avait en son temps déterminé les coordonnées géographiques de la borne frontière 

maritime, mais qu’{ la date de la décision de la cour, cette borne s’est déplacée { cause des 

raisons géomorphologiques. Il revenait donc aux parties aux procès de préciser la méthode 

de délimitation appropriée. Pour le Nicaragua, le point de départ de la borne frontière 

maritime devrait se fixer sur la bissectrice à « une distance raisonnable »22, tandis que le 

Honduras priait la cour de confirmer les coordonnées géographiques du point de départ de 

la frontière maritime au point où il se trouvait au moment de la sentence du roi d’Espagne 

de 1906 (c’est-à-dire avant son déplacement par le phénomène naturel) et de tracer et 

ajuster la ligne d’équidistance.  

Dans le contexte togolais et du Golfe du Bénin, la détermination du point de départ de la 

frontière maritime reste importante face au phénomène d’érosion côtière qui a ramené la 

position de ces bornes (Est et Ouest du Togo) à une certaine distance en mer.  

                                                           
22 3 mille marins de l’embouchure du Fleuve Coco, cf arrête CIJ, 8 octobre 2007 ; 1 mille marin = 1852 m 
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Il se pose aujourd’hui la question de la valeur juridique de ces bornes frontières maritimes 

qui étaient au moment de leur implantation { l’intersection terre / mer  (laisse de pleine 

mer et laisse de basse mer), en vertu de la CNUDM telle que commenté plus haut, et aussi 

vis-à-vis de l’origine de ces bornes lorsqu’on sait qu’elles ont été fixées grâce à des principes 

cardinaux comme celui de l’uti possidetis juris23. 

Dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali24, la CIJ a reconnu que le 

" principe de l’uti possidetis juris  s’était maintenu au rang des principes juridiques les plus 

importants" en matière de titre territorial et de délimitation des frontières au moment de la 

décolonisation et qu’il constitue «  un principe général logiquement lié au phénomène de 

l’accession { l’indépendance ». 

Devant cette ambiguïté née des faits historiques (décolonisation) et des faits naturels 

(érosion), la CNUDM en son article 7.2 tente de donner une approche de solution en 

disposant in fine que « …même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de 

base droites restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par l’Etat côtier 

conformément à la Convention ».Notons que le tracé de toute ligne de base (droite ou 

normale)  se fait, à partir des bornes frontières maritimes qui sont elles aussi considérées 

comme points de base dans la détermination de la ligne de base devant servir à la 

délimitation de la MT.  

On comprend donc qu’il existe parmi ces points de base devant servir au tracé de la ligne de 

base, "des points de base intangibles"25 ayant été déjà fixés par des faits historiques 

(décolonisation) et ceux devant être déterminés par les parties en se fondant sur le droit 

positif , la Convention et la pratique internationale en matière de délimitation des frontières 

maritimes. La preuve de ces points frontière de base, dans une démarche de négociation 

bilatérale ou de règlement juridictionnel d’un contentieux de délimitation des frontières 

maritimes, relève de la capacité des Etats concernés à conserver leurs archives, à retracer 

les faits historiques, et à jouir des effectivités liées à cette possession coloniale.  

                                                           
23 Principe de droit tiré du droit romain qui signifie littéralement « vous posséderez ce que vous possédiez 

déjà » ; et en droit international, c’est le principe de l’intangibilité des frontières par lequel des Etats 
nouvellement indépendants ou les parties dans un conflit conservent leurs possessions pour l’avenir ou { la fin 
dudit conflit malgré les conditions des traités antérieurs, https://fr.m.wikipedia.org, consulté le 22 juillet 20017  

24 Arrêt, CIJ Recueil 1986, P.565 
25 Points liés au principe « uti possidetis juris », supra note n°23. 
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A défaut de ces preuves, le juge devra se prononcer indubitablement sur la valeur juridique 

des effectivités poste coloniales apportées comme preuve par les parties pour le tracé des 

frontières. 

Les articles 6, 7 et 9 à 13 de la CNUDM, sont relatifs aux situations particulières où d’autres 

facteurs peuvent justifier le non recours à la ligne de base normale dans un processus de 

délimitation. Les articles 6 et 13 traitent précisément des cas particuliers où les lignes de 

base normales devraient être utilisées, pour la délimitation des parties insulaires d’une 

formation atolienne, ou à des îles (récifs frangeants) et à des hauts fonds découvrants. 

 

2. Les lignes de base droites 

 

Les exceptions prévues par la CNUDM { l’application de la méthode de tracé de la  ligne de 

base normale dans la détermination de la ligne de base devant servir à la délimitation des 

zones maritimes, font référence à des situations géographiques particulières. 

Les dispositions des articles 7.2, 7.6 et 14 CNUDM pourraient retenir à tort l’attention des 

experts ou techniciens en charge du dossier de délimitation maritime des Etats concernés 

du Golfe du Benin frappés par le phénomène persistant et historique de l’érosion côtière. 

Le paragraphe 6 de l’article 7 dit que « La méthode des lignes de base droites ne peut être 

appliquée par un Etat de manière telle que la mer territoriale d’un autre Etat se trouve coupée 

de la haute mer ou d’une zone économique exclusive ».Les Etats dont les côtes sont dans le 

creux du golfe du Bénin comme le Togo et le Bénin pourraient être tentés d’évoquer les 

dispositions de ce paragraphe, pour s’opposer aux prétentions des autres Etats limitrophes 

comme le Ghana, le Nigeria, et la côte d’ivoire dont les projets de tracé de frontières 

maritimes ne donnent aucune possibilité pour les deux Etats de se connecter avec la ZEE et 

la haute mer.  

Cet argument tiré de l’article 7.6 ne serait pas le plus convenable dans la mesure où nous 

savons que la géographie du Golfe de Guinée notamment la forme de sa côte courbée 

(concave) et assez rectiligne et sans échancrures, ne permet pas eu égard à la convention 

l’utilisation de lignes de base droite. Toutefois, il convient de relever ici l’esprit de la 

CNUDM qui voudrait qu’aucun Etat côtier, à l’occasion de la délimitation maritime de 

ses frontières avec d’autres Etats limitrophes, ne soit privé d’accès à la haute mer.  
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En conséquence, ce paragraphe 6 de l’article 7 de la Convention ne saurait être évoqué avec 

succès contre les prétentions ou projets de tracé du Ghana et du Nigéria, par le Togo et le 

Bénin qui ont un effet d’amputation sur les limites maritimes du Togo au large. Les Etats 

signataires de la CNUDM ont voulu simplement par cette disposition, prévoir une solution 

aux situations particulières { l’exemple de celle de la Principauté de Monaco (Etat enclavé) 

qui est un Etat souverain partageant dans une certaine limite une même côte et un même 

espace maritime que la France. La France ne s’aurait donc dans ce contexte, utiliser la 

méthode des lignes de base droite pour délimiter sa mer territoriale. Ceci risquerait 

indubitablement d’empêcher la principauté de Monaco d’accéder { la ZEE et à la haute mer 

et de jouir ainsi de ses droits souverains et légitimes sur ces espaces. Ces deux Etats ont dû 

pour trancher cette situation, signer un accord de délimitation maritime. 

Dans le paragraphe 2 de l’article 7 de la convention qui dispose que, << Là où la côte est 

extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques 

naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus 

avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites 

restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par l’Etat côtier conformément { la 

Convention>>.  

Ce paragraphe de l’article 7 donne l’hypothèse d’une côte « extrêmement instable » en 

raison de la présence « …d’autres caractéristiques naturelles » comme situation pouvant 

justifier, l’utilisation de la ligne de base droite dans le tracé de la ligne de base devant servir 

à la délimitation des zones maritimes. 

Cette disposition et d’autres encore de la convention ne définissent guère ce que l’on 

devrait entendre par une « côte extrêmement instable » ou par « caractéristiques 

naturelles ». 

L’instabilité devrait elle s’entendre d’un va et vient de la côte dû aux phénomènes naturels, 

ou plutôt un recul ou une avancée constant de cette côte du fait des phénomènes naturels ? 

Dans l’hypothèse où, { l’adoption et { l’entrée en vigueur de l’instrument international 

juridiquement contraignant en négociation aux Nations Unies, l’érosion côtière prononcée 

était considérée par les Etats parties en négociation, comme un fait géographique pouvant 

justifier l’application de la méthode de la ligne de base droite, il serait à cet égard  possible 

pour un Etat côtier victime de ce fait, de bénéficier de l’aménagement de cet article pour 
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permettre l’utilisation de la méthode de ligne de base droite dans le tracé de la ligne de base 

servant à mesurer la largeur de sa mer territoriale. L’Etat côtier en question ne subirait pas 

dans ce cas, juridiquement, les mauvais impacts liés au recule du trait de côte, à condition 

qu’il établisse déjà sur les cartes marines requises les points appropriés et ne procèdent pas 

plus tard à leur changement par rapport à la nouvelle situation. 

Par ailleurs, la convention prévoit toutefois en son article 14, la possibilité pour l’Etat côtier 

d’établir en fonction des différents états de sa côte, une ligne de base selon l’une ou l’autre 

des méthodes qu’elle a prévues.  

La cour Internationale de Justice a, dans son arrêt de 1951 sur l’affaire des pêcheries entre 

l’Angleterre et la Norvège, consacré définitivement, le recours à la méthode de tracé 

différente de celle relative à la ligne de base normale, et parle de l’application d’une méthode 

différente.26  Il en résulte que pour une même côte, un Etat peut, compte tenu des 

circonstances géographiques, appliquer successivement, la méthode de ligne de base droite, 

puis, celle de la ligne de base normale ou inversement, en vue de  la détermination de la 

largeur de ses zones maritimes. 

 

PARAGRAPHE II : DES CRITERES RELATIFS A L’ARTICLE 76 DE LA CNUDM  

 

Dans une opération de délimitation, seul l’Etat procède { l’acte de délimitation. La validité 

de cet acte est donnée par le droit international dans la mesure où l’espace délimité 

comprend un chevauchement de droits des Etats côtiers concernés et des Etats sans littoral. 

Dans l’affaire du plateau continental de la mer d’Egée, du 19 décembre 197827, la CIJ 

affirmait l’objet de la délimitation comme une opération entre deux Etats adjacents ou aux 

côtes opposées, qui consiste à « tracer la ligne ou les lignes exactes de rencontre des espaces 

où s’exercent respectivement les pouvoirs et les droits souverains ». Il est donc du devoir de la 

communauté internationale d’élaborer des règles générales permettant aux Etats de 

procéder à la délimitation de leurs espaces maritimes.  

Ces règles sont contenues dans la convention et, pour leur application en vue de parvenir à 

un résultat équitable, il revient aux parties à un accord de délimitation ou au juge, à 

l’arbitre, de les appliquer avec intelligence, en y mêlant les règles particulières imposées 
                                                           
26 CIJ, Recueil 1951, p.142 
27 CIJ Recueil 1978, Par.85. 
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par les considérations géographiques, physiques, géomorphologiques, politiques, 

sécuritaires, économiques, etc. 

Deux types de plateaux continentaux sont distingués par la convention. Leurs critères de 

délimitation en sont données par l’article 76 et concernent le plateau continental jusqu’{ la 

limite des 200 milles nautiques (A) et le plateau continental étendu (B). 

 

A. Le plateau continental jusqu’à la limite des 200 milles nautiques 

 

Selon l’article 76 al1 de la convention, « Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les 

fonds marins et leur sous-sol au-del{ de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du 

prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge 

continentale, ou jusqu’{ 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la 

largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à 

une distance inférieure ». 

On comprend de cet article que le plateau continental a une longueur minimum de 200 

mille marins { partir de la côte, même dans l’hypothèse où le rebord externe de la marge 

continentale est à une distance naturellement inférieure. Ce qui signifierait que la 

convention attribue de façon forfaitaire une distance minimum de 200 mille marins de 

plateau continental à tout Etat côtier quel que soit son désavantage physique ou 

géomorphologique. Ce plateau continental juridique (par opposition au plateau continental 

scientifique)28 comprends donc les fonds marins et leur sous-sol à partir du prolongement 

naturel du territoire terrestre jusqu’{ la limite des 200 milles nautiques, et est entouré en 

surface de la mer territoriale, de la ZEE et plus loin de la haute  mer. 

Il convient de relever pour l’intérêt de la cause que, la définition du plateau continental 

jusqu’{ la limite des 200 milles marins ou nautiques a connu une construction au fil des 

affaires qu’ont connu les juridictions internationales,  pour ne retenir à ce jour que le critère 

de distance par rapport à celui du prolongement naturel du territoire terrestre.  

                                                           
28 Pour les scientifiques le plateau continental n’est que l’une des parties du fond marin qui forment la marge 

continentale. Cette dernière est constituée tout d’abord du plateau continental qui est le prolongement 
physique immergé d’un continent et qui s’étend de la côte au sommet du talus continental, ensuite du talus 
qui constitue la bordure du plateau continental et enfin, du glacis qui est une zone de faible déclivité entre le 
pied du talus continental et les grands fonds marins.cf. Manuel de formation sur la délimitation des 
frontières, UN/ DOALOS.  
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Ainsi dans l’affaire ayant opposé la Tunisie { la Libye29, la CIJ, appelée à apprécier le lien 

entre le critère de distance et celui du prolongement naturel, a affirmé que « c’est le 

prolongement du territoire terrestre qui est le critère principal ». Dans une autre affaire où 

elle devait se prononcer sur la valeur juridique du titre du plateau continental entre la Libye 

et Malte, la cour, dans son arrêt du 3 juin 1985 reconnait par contre la complémentarité 

entre les notions de prolongement naturel et de distance tout en affirmant qu’ « elles ne sont 

pas des notions opposées ».  

Dans la même veine, le critère de distance a été définitivement consacré par la CIJ comme 

critère de définition du plateau continental en établissant un lien avec la ZEE dont elle 

partage la même distance nautique à compter de la côte. En effet, dans la même affaire 

ayant opposé Malte à la Libye, la cour estime que « l’une des circonstances pertinentes { 

prendre en compte pour la délimitation du plateau continental d’un Etat est l’étendue 

légalement autorisée de la ZEE relevant de ce même Etat…..cela signifie qu’il convient 

d’attribuer plus d’importance aux éléments tels que la distance de la côte qui sont communs { 

l’une et l’autre notion »30. La CIJ enchaine en tranchant définitivement que pour des raisons 

tant juridiques que pratiques « le critère de distance doit dorénavant s’appliquer au plateau 

continental comme à la zone économique exclusive et cela indépendamment de la disposition 

relative à la distance que l’on retrouve au paragraphe 1 de l’article 76 ». Il en découle donc 

que le rebord externe marquant la fin du prolongement naturel n’est plus { prendre en 

compte et que la distance des 200 milles marins devrait rentrer dans la pratique 

coutumière de délimitation du plateau continental. 

La conséquence { tirer pour l’ensemble des Etats limitrophes du Togo et d’ailleurs, 

candidats à la délimitation de leurs espaces maritimes, est qu’aucune démonstration 

scientifique ou communication n’est requise a priori pour une délimitation de leur plateau 

continental jusqu’{ la limite des 200 milles marins de la ligne de base { partir de laquelle est 

mesurée la largeur de la mer territoriale. C’est en ce sens que le paragraphe 3 de l’article 77 

de la convention  porte que « les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont 

indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation 

expresse ». 

                                                           
29 Arrêt du 24 février 1982, CIJ Recueil. 1982, par.48 
30 Affaire du plateau continental Libye C. Malte, 3 juin 1985, CIJ Recueil. 1985, P. 34 
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Cependant, pour prétendre à une délimitation au-delà des 200 milles marins (voir figure n° 

2 à l’annexe 3), l’Etat côtier devrait prouver que sa marge continentale dépasse cette 

limite.  

Reste la fixation des limites latérales qui n’est pas sans difficultés, lorsqu’il s’agira de choisir 

la méthode la plus équitable et satisfaisante pour toutes les parties. Cet aspect fera l’objet 

de notre prochain développement.  

 

B. De l’extension du plateau continental de 200 milles à 350 milles nautiques :  

Analyse des dispositions concernées par l’extension 

 

L’Etat côtier n’ayant pas besoin comme démontré plus haut de publier sur la disposition 

d’un plateau continental normal, devra par contre procéder à des travaux scientifiques pour 

montrer { la communauté internationale qu’il a droit à un plateau continental étendu 

conformément à la convention. Cette exigence est prescrite par les paragraphes 4 à 7 de 

l’article 76 de la CNUDM qui disposent : « 4. a). Aux fins de la Convention, l’Etat côtier définit 

le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles 

marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par: 

i) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où 

l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le 

point considéré et le pied du talus continental ; ou 

ii) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 

milles marins au plus du pied du talus continental. 

b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la 

plus marquée à la base du talus. 

5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure 

du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre. a), i) et ii), sont situés 

soit { une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base { partir desquelles est 

mesurée la largeur de la mer territoriale, soit { une distance n’excédant pas 100 milles marins 

de l’isobathe de 2500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2500 mètres de profondeur. 

6. Nonobstant le paragraphe. 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau 

continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir 

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique 
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pas aux hauts fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que 

les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle comporte. 

7. L’Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s’étend 

au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la 

mer territoriale, en reliant par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles marins des 

points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude ». 

 

Il ressort de ces paragraphes de l’article 76 que la localisation de la marge continentale telle 

que définie par la convention à partir des formules qui y sont contenues est indispensable 

pour prouver son éligibilité { une demande d’extension de son plateau continental.  

Pour y parvenir l’État côtier doit en quatre étapes procéder au tracé des limites extérieures 

de son plateau continental étendu. Ces étapes sont les suivantes : 

D’abord, l’État côtier doit tracer le rebord externe de sa marge continentale en appliquant 

l’ensemble des formules complexes prescrites au paragraphe 4 de l’article 76. Ces formules 

devront permettre d’obtenir des lignes de tracé ; Cet aspect de notre recherche sera laissé 

aux bons soins des géomorphologues et géophysiciens de la commission nationale des 

frontières maritimes du Togo. 

Ensuite, l’Etat côtier doit passer le test d’appartenance sur la base des lignes ci-dessus 

déduites des formules du paragraphe 4, en démontrant que son plateau continental couvre 

toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre immergé jusqu’au rebord 

externe de la marge continentale au-delà de 200 milles marins ; Ce test consiste à 

démontrer si juridiquement l’Etat côtier peut tracer la limite extérieure de son plateau 

continental, de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer 

territoriale jusqu’au rebord externe de la marge continental ou jusqu’{ 200 milles marins si 

le rebord externe ne dépasse pas cette limite. Si un Etat n’est pas en mesure de faire une 

telle démonstration, la communauté internationale considère tout simplement que son 

plateau continental s’arrête { 200 mille marins31 comme démontré dans la partie A de la 

présente section. Dans le cas contraire, il est autorisé à procéder au tracé de la limite 

extérieure de son plateau continental. 

                                                           
31 Paragraphe 1 de l’article 76 CNUDM. 



25 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

Troisièmement, le test d’appartenance étant positif, l’État doit vérifier que les lignes 

déduites des formules ne sont pas situées au-delà de limites définies aux paragraphes 5 et 6 

de l’article 76 et qui constituent des lignes de contraintes dont il faut tenir compte. Il s’agit 

des 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la 

mer territoriale, ou des 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres. Ces ligne de 

contraintes sont instituées par la convention afin d’éviter quelques injustices vis-à-vis de 

certains Etats notamment ceux à plateau continental étroit dont les lignes de formule 

déduites se trouveraient à une longue distance de la ligne de base. 

Enfin, l’État fixe la limite extérieure de son plateau continental en utilisant les lignes 

déduites des formules et celles déduites des contraintes. La limite extérieure du plateau 

continental étendu  sera une ligne composite formée de segments des deux lignes de 

formule et des deux lignes de contrainte telle que le présentent les figures n° 3 et n°4 à 

l’annexe 3. 

Le paragraphe 7 de l’article 76 exige que la limite extérieure du plateau continental soit 

formée de lignes droites dont la longueur des segments n’excède pas 60 milles marins, 

reliant des points fixes32, et définis par des coordonnées en longitude et en latitude. 

 

SECTION II : LE DROIT DE LA DELIMITATION DES FRONTIERES MARITIMES APPLICABLE SELON LA 

CNUDM  
 

PARAGRAPHE I : LA DETERMINATION DES LIMITES LATERALES DES ESPACES MARITIMES  

 

Comme nous l’avons développé plus haut, l’article 15 de la CNUDM de 1982 tout comme 

l’article 12 de la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, exigent de la 

part des Etats adjacents ou dont les côtes se font face,  sauf accord contraire entre eux, de 

s’abstenir d’étendre leur mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont 

équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la 

largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats ». La Convention consacre ainsi la 

méthode de la médiane et le principe de l’équidistance dans la délimitation de la mer 

territoriale entre Etats dont les côte sont adjacentes (pour ce qui concerne les Etats du 

                                                           
32 Ces points sont déterminés par référence au pied du talus continental grâce à la formule d’épaisseur 

sédimentaire ou la formule de distance. 
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Golfe du Bénin) lorsqu’il n’ya pas d’accord entre ces Etats .Cependant cette méthode de la 

médiane ou le respect du principe de l’équidistance, ne peut avoir cours, lorsqu’un des Etats 

dispose de titres historiques, ou lorsqu’il peut se prévaloir de circonstances spéciales 

pouvant emmener à délimiter autrement sa mer territoriale. Ceci dénote de la volonté des 

Etats signataires de la Convention d’aboutir { une solution équitable dans la délimitation 

des frontières latérales de la mer territoriale.  

Il se dégage de la pratique des Etats , que ceux-ci tendent en matière de délimitation de 

frontières latérales à conclure des accords distincts pour la délimitation de la mer 

territoriale et des autres espaces maritimes (ZEE et PC). C’est l’exemple en 1996, de la 

Belgique et des Pays bas. Ils tendent aussi { convenir d’une frontière maritime générale 

comme c’est le cas de la Tanzanie et du Kenya (1975/1976) dans un seul accord. 

L’approche est de retenir, pour ce qui est de la délimitation latérale de la mer territoriale, la 

méthode de la médiane par respect de l’équidistance et à faire des ajustements en tenant 

compte des circonstances spéciales ou des titres historiques. Au-delà de la pratique des 

Etats, le cadre juridique international en matière de délimitation de la ZEE et du PC a connu 

une évolution qu’il convient de relever. 

 

A. De la recherche de solutions équitables depuis la convention de 1958 sur le 

Plateau Continental 

 

La convention de Genève de 1958 sur le plateau continental envisageait de la part des Etats 

dont les côtes se font face ou sont limitrophes et qui disposent d’un même plateau 

continental, la possibilité de délimitation par accord. A défaut d’accord, l’article 6 al.1 et al.2 

prévoit, dans le cas des côtes qui se font face, une délimitation par une ligne médiane, à 

moins que les circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation ; et dans le cas où on 

se retrouve devant des Etats côtiers limitrophes, l’application du principe d’équidistance 

des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de 

la mer territoriale de chacun de ces Etats, à moins que des circonstances spéciales ne 

justifient une autre délimitation. 

Cette notion de circonstances spéciales introduite par l’article 6 de la convention de Genève, 

vise à trouver des solutions équitables là où l’application du principe de l’équidistance ou le 

respect de la médiane n’aboutissent pas à un résultat équitable.  
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B. De l’obligation de délimiter par voie d’accord ou par voie juridictionnelle  

 

1. L’obligation de délimiter par voie d’accord 

 

L’entrée en vigueur de la convention sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a consacré la 

limitation de la méthode de la médiane et du principe de l’équidistance, à la seule 

délimitation de la mer territoriale. L’article 74 relatif à la zone économique exclusive (ZEE) 

et 83 portant sur le plateau continental (PC) ont respectivement dans une même 

formulation, prescrit la nécessité pour les Etats parties dont les côtes se font face ou sont 

adjacentes, de procéder à la délimitation de leur ZEE et de leur plateau continental par voie 

d’accord ou { défaut d’accord dans un délai raisonnable, de recourir aux procédures de 

règlement des différends prévues dans la partie XV de la convention. En effet, l’article 74 

(ou 83 sur le plateau continental) dispose que : 

 « 1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes 

ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est 

visé { l’art. 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir { une solution 

équitable. 

2. S’ils ne parviennent pas { un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont 

recours aux procédures prévues à la partie XV. 

3. En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe. 1, les Etats concernés, dans un 

esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des 

arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver 

pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements 

provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale. 

4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la 

délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord ». 
 

Il ressort de ces articles que les parties doivent retrouver une solution équitable à leur 

divergence ou à défaut d’accord, elles devraient recourir à une solution provisoire en 

attendant la conclusion d’un accord définitif, ce, sans rien faire qui puisse entraver la 

conclusion dudit accord définitif. La CIJ dans l’affaire de la délimitation maritime dans la 

région du golfe de Maine, reprend  la substance des deux articles en affirmant que :  
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« Toute délimitation doit se faire consensuellement entre les Etats concernés, que ce soit par la 

conclusion d’un accord direct, ou éventuellement par une voie de substitution, mais ayant 

toujours une base consensuelle »33 il ressort de cette règle pour les parties, l’obligation de 

régler leur différend par des moyens pacifiques négociés, de sorte à parvenir à un résultat 

réel et positif34. 

Les Etats parties { la Convention  sont tenues en cas d’échec des négociations entres eux, à 

propos de l’application ou de l’interprétation d’une disposition de la convention relative { la 

délimitation de leur frontière maritime commune, de recourir aux procédures ne 

conduisant pas à des décisions obligatoires  prévue à la section 1 de la partie XV de la 

Convention.   

 

2. Du respect de la procédure de règlement des différends en cas d’échec des 

négociations 

 

En cas de désaccord total ne donnant pas d’issues pour un mode de tracé des limites de la 

ZEE et du PC respectifs aux deux Etats parties à un différend maritime, le paragraphe 2 des 

articles 74 et 83 de la convention, renvoient aux dispositions prévues à cet effet dans la 

partie XV de la Convention. Les parties ont dans ce cas l’obligation de régler à tout 

moment35 ces différends survenus entre eux { propos de l’interprétation ou de l’application 

de la Convention, par des moyens pacifiques conformément { l’art. 2, par. 3, de la Charte des 

Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à 

l’art. 33, par. 1, de la Charte. Ces moyens sont, l’échange de vue, les bons offices36, la médiation, 

l’enquête, la conciliation. La recherche de ces solutions passe d’abord par l’échange de vue 

sur le point de désaccord. C’est en principe le point de départ de la procédure de règlement 

de tout différend en matière de délimitation de frontières maritimes prescrit par l’article 

283 paragraphe 1 de la Convention selon lequel «Lorsqu’un différend surgit entre des Etats 

Parties { propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention, les parties en litige 

procèdent promptement à un échange de vues concernant le règlement du différend par la 

                                                           
33 Arrêt CIJ, Recueil 1984, par. 89 
34 Cour permanente de justice Internationale, série A/B, n°42, P.116 
35 V. Article 280 CNUDM 
36Ne figure pas dans l’article 33 de la charte des Nations Unies, mais constitue une procédure de droit 

international envisagée dans le traité américain de 1948 (Pacte de Bogota) sur le règlement pacifique des 
différends. 
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négociation ou par d’autres moyens pacifiques » afin d’arriver { un règlement pacifique. Ces 

échange de vues, entre Etats parties à la convention et parties à un différend sur la 

délimitation maritime, concerne aussi bien la tentative de règlement sans issues, que les 

dispositions sur la mise en œuvre et les délais à respecter à la suite d’un règlement 

fructueux et pacifique (paragraphe 2 article 283). Ces échanges de vue peuvent se faire par 

la voie diplomatique, mais aussi par tout autre moyen de leur choix (y compris les moyens 

électroniques)37. Le choix du moyen pacifique devant permettre de régler ce différend né de 

l’interprétation ou de l’application de la convention, est laissé à leur libre appréciation par 

l’article 280 de la Convention. Les parties peuvent en dernier recours, faire le choix des 

procédures aboutissant à des décisions obligatoires conformément à la partie XV de la 

Convention si malgré tous les moyens déployés, la négociation n’aboutissait pas { une 

solution équitable. 
 
 

PARAGRAPHE II : DE LA DETERMINATION DES LIMITES NATIONALES AU LARGE : APPLICATION A LA COTE 

TOGOLAISE 
 

A. Description de la côte  

 

La côte togolaise est longue de 56 km  seulement et peut être considérée comme une des 

côtes géographiquement désavantagée38 de l’Afrique de l’ouest. Elle est caractérisée par 

une érosion qui se répand sur environ 30 km de plage sableuse et se matérialise par le recul 

du trait de côte ; sa vitesse moyenne qui était évaluée par le centre de Gestion intégrée du 

Littoral et de l’Environnement du Togo (CGILE) est { 5m  par an en 2001 puis entre 6 et 8 

m/an en 2010, serait actuellement selon notre déduction faite des projections de cette 

étude, à 12 m en moyenne par an. La hauteur des vagues lors des marées hautes et des 

tempêtes est de plus de 2,8 m et le recul du rivage constaté à partir des impacts sur les 

maisons d’habitation et les infrastructures est de l’ordre de plus de 300 mètres selon la 

même étude.  

                                                           
37Voir opinion dissidente du juge VUKAS dans les affaires du Thon à nageoires bleue (Nouvelle Zélande c.   

Japon ; Australie c. Japon) TIDM, 27 aout 1999, http : // WWW.un.org/Depts/los.  
 
38Non pas dans le sens strict de l’article 70.2 de la convention qui définit les Etats géographiquement 

désavantagés comme ceux riverains d’une mer fermée ou semi fermée, dont les populations sont tributaires 
des ressources biologiques d’autres Etats, ou qui ne peuvent prétendre { une ZEE propre { l’exemple de 
Monaco, V. infra. 

http://www.un.org/Depts/los
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Les secteurs non protégés de Baguida et Kossi Agbavi (se situant sur les 10 premiers km de 

l’axe Avepozo - Aného) sont les plus menacés avec des taux de recul du trait de côte 

pouvant atteindre localement 15 à 20 mètres par an39. 

Ce phénomène est constaté { l’Est de la côte entre le port de Lomé et la frontière du Benin 

(voir photo et figure n° 5 à l’annexe 4). 

Entre la frontière Togo-Ghana { l’ouest et la jetée du Port autonome de Lomé (1700 m de 

long), sur une distance de 10 km, se trouve, un espace d’accumulation de sable de plus de 

900 m. Cet espace  constitue une barrière naturelle aux vagues des tempêtes ou de marées. 

Une autre étude réalisée en Août 2014 par le Bureau INROS LACKNER (IL)40 dit qu’en 

référence à l'avis concordant de spécialistes, l’élévation du niveau marin dans le golfe de 

Guinée serait plutôt liée à la dilatation des eaux marines en raison du réchauffement global, 

qu'aux eaux issues de fonte de glaciers.  

Cette étude a évalué jusqu’{ août 2014, les distances de retrait de la côte à :  

 250 m directement { l'Est du port de Lomé dans la zone d’érosion du port ; 

 230 m au niveau de Baguida dans une zone restreinte, et ailleurs entre 100 et 150 m ; 

 200 m environ à Kpogan à l'endroit où la route côtière se rapproche le plus de la côte ; 

 100 m au niveau de l'ancien complexe touristique « Tropicana » qui a due être 

abandonnée en raison de la destruction des ouvrages et habitation de l’hôtel ; 

 50 et 70 m à Goumoukopé. 

Les projections de l'élévation du niveau marin seraient selon cette étude, par rapport au 

niveau moyen de 3,74 cm en l'an 2000 (année de base), de l'ordre de 10,54 cm en 2010 ; 

24,14 cm en 2030 et de 80 à 100 cm au maximum en 2100, où, si rien n'est fait pour 

l'empêcher, une partie importante du littoral togolais serait vulnérable à l'ennoyage. 

Selon ces études et le constat fait sur la côte, l’érosion côtière a pour conséquence le recul 

du rivage togolais (V. photo illustrant l’érosion côtière à l’annexe 4), dû à la diminution 

du volume sédimentaire en transit et { l’action de plus en plus violente des vagues sur les 

                                                           
39  Résumé des études d’impact environnemental et social (EIES)  du projet réhabilitation de la route Lomé - 

Cotonou, facilitation des transports sur le corridor Abidjan - Lagos, phase 2 et de protection de la cote 
togolaise soumise { l’érosion côtière, BAD, 2016, 31p. 

40 Etude technico-économique et sociale sur la protection du littoral du Togo, Avant-Projet Sommaire, 
Direction de l’environement du Togo, MERF, Août 2014, 73p. 



31 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

plages aérienne et sous-marine, provoquée par le phénomène des changements climatiques 

{ la base de l’élévation du niveau de la mer.  

Pour mieux maîtriser sa côte et ses espaces maritimes, le Togo a pris des dispositions 

juridiques nationales et entamé des démarches internationales conformément à la CNUDM. 
 

B. Des dispositions juridiques et techniques nationales  

 

1. De l’analyse des dispostions juridiques nationales relatives aux limites maritimes 

 

Comme relevés dans nos précédents développements, les caractéristiques physiques de la 

côte togolaise à savoir sa forme concave, sa longueur, l’érosion côtière, d’une part et d’autre 

part l’insuffisance de l’expertise technique nationale, ou de rapprochement entre 

techniciens et politiques des Etats adjacents, peuvent avoir des répercussions sérieuses sur 

l’issue de la délimitation des frontières maritimes. 

En effet, pour ce qui est des caractéristiques physiques, la concavité de la côte togolaise, 

peut entrainer une amputation sur ses limites au large en application de la méthode de 

l’équidistance brute, pour délimiter ses frontières avec les deux Etats limitrophes. Tout 

comme dans l’affaire du plateau de la mer du Nord, Allemagne / Danemarque41, la situation 

du Togo est sensiblement comparable { celle de l’Allemagne. Les lignes d’équidistance brute 

tracées entre le Togo et le Ghana { l’ouest et le Togo et le Bénin { l’Est, empêcheraient le 

Togo de disposer d’une compétence maritime atteignant les 200 milles marins  de la ZEE 

(cf. carte n°2, annexe 5). De l’avis d’experts, cette méthode limiterait l’espace maritime du 

Togo à moins de 130 milles marins. En effet la prolongation de ces deux lignes (lignes 

frontières Togo-Bénin /Togo – Ghana) à partir de leur point d’intersection, en équidistance 

par rapport { la ligne du Bénin, d’une part et la prolongation de l’intersection de la ligne 

d’équidistance Bénin – Nigeria d’autre part, forment un triangle dont le sommet est un 

point d’intersection commun au Benin, Ghana et Nigeria. La limite du Togo au large serait 

dans ce contexte très en deç{, { des milles marins de ce point d’intersection commun. C’est 

                                                           
41Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord (République fédérale d’Allemagne c/ Pays Bas et 

République fédérale d’Allemgne c/ Danemark). Selon la cour, « quand deux lignes d’équidistance sont 
tracées à partir d’une côte très concave, elles se rencontrent inévitablement { une distance relativement 
faible de la côte ; la zone du plateau continental qu’elles encadrent prend donc la forme d’une sorte de 
triangle au sommet dirigé vers le large, ce qui pour reprendre le terme de la République Fédérale 
d’Allemagne, « ampute » l’Etat riverain des zones du plateau continental situé en dehors du triangle. », CIJ, 
Rec. 1969.  
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l’effet d’amputation forcément imputable { la longueur de sa côte et { sa forme concave. 

Afin d’aboutir { une délimitation équitable conforme { l’esprit de la convention, une 

correction de la ligne d’équidistance ou le choix d’autres méthodes de tracé reflétant plus 

l’équité est à envisager. 

La correction de la ligne d’équidistance devrait être facilitée par la cohérence avec la 

Convention, des informations  publiées par le Togo tant dans sa législation nationale que 

dans ses documents officiels, notamment les coordonnées géographiques de ses bornes 

frontières maritimes, l’étendue de ses espaces maritimes proclamées. 

En effet, le droit positif togolais retient à ce jour, l’existence d’un nouveau code de la marine 

marchande42. Ce code définit en son article 27, la mer territoriale en ces termes : « Les eaux 

territoriales du Togo s'étendent jusqu'à une limite fixée à douze (12) milles marins à partir 

des lignes de base telles que définies dans la partie II section 2 de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer de 1982 ». En dehors de la terminologie " eaux territoriales" qui 

subsiste encore en dépit de son abandon  par la CNUDM de 1982, et de sa formulation  

moins simple que celle de l’ordonnance de 1977, cet article du nouveau code togolais a le 

mérite de corriger l’ordonnance n°77 -24 du 16 août 1977 portant délimitation des eaux 

territoriales et création d’une zone économique protégée , qui avait fixé en son temps, les 

eaux territoriales du Togo à « 30 milles marins à compter de la laisse de la plus basse mer ». 

Cette disposition de la loi vient corriger l’incertitude juridique née après l’entrée en vigueur 

de la CNUDM vis-à-vis du Togo depuis le 16 avril 1985 date de ratification de la Convention. 

Sur cet espace maritime dont les limites aux larges sont prévues par la Convention, le Togo 

dispose d’une souveraineté pleine et entière tout comme sur son espace terrestre et ne 

nécessite pas forcément une négociation avec les voisins limitrophes pour la fixation de sa 

limite au large. Cependant, pour ce qui est des  limites latérales avec ses voisins limitrophes 

(limites latérales de la mer territoriales avec le Bénin et le Ghana), l’article 15  dispose dans 

sa première partie que ni l’un ni l’autre « n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, 

d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants 

des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la 

mer territoriale de chacun des deux Etats ».  

                                                           
42 Loi n° 2016 -028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande, J.O. R.T. du 11octobre 2016 
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Il en découle que, toute délimitation d’une frontière latérale de la mer territoriale entre un 

Etat côtier et chacun de ses voisins adjacents en dehors de l’équidistance (donc la ligne 

médiane) brute ne peut se faire que sur la base d’un accord bilatéral. Ni le Togo, ni le Bénin, 

ni le Ghana ne peut de façon unilatérale procéder à la fixation de sa frontière maritime 

autrement que par l’équidistance brute.  

Ce principe de l’équidistance brute est { réfuter par les parties { une délimitation entre 

côtes adjacentes ou qui se font face lorsqu’« en raison de l’existence de titres historiques ou 

d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale 

des deux Etats ». Dès lors le rejet de l’équidistance brute n’est plus optionnel (mais 

nécessaire) pour un Etat adjacent, lorsqu’il existe pour lui ou l’autre Etat limitrophe, des 

circonstances spéciales ou des titres historiques pouvant justifier une correction de la ligne 

frontière latérale, étant entendu qu’il pourrait exister a fortiori chez les deux parties des 

titres contradictoires qui appelleraient donc à une négociation. Ce principe est rappelé par 

la CIJ dans son arrêt sur les pêcheries lorsqu’elle affirme que << la délimitation des espaces 

maritimes a toujours un aspect international ; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de 

l’Etat riverain telle qu’elle s’exprime dans son droit interne>>.  

Il est donc important à ce stade, pour le Togo, de réunir s’il ne l’a déj{ fait,  les titres 

historiques viables et d’identifier d’ores et déjà les circonstances spéciales lui permettant 

de bénéficier de cette disposition de l’article 15 de la CNUDM.  
 

En ce qui concerne la méthode de tracé de la ligne de base devant servir à délimiter les 

zones maritimes du Togo, l’article 28 du nouveau code de la marine marchande dispose que 

« les lignes de base visées à l'article précédent (article 27) sont normalement constituées 

par la laisse de basse mer ». L’utilisation abusive de l’adverbe « normalement » laisse 

penser qu’il y aurait une façon de délimiter la mer territoriale autre qu’{ partir de la laisse 

de basse mer (ligne de base normale). De plus, l’alinéa 2 de cet article fait curieusement 

référence aux lignes de base droites à mentionner sur une carte marine que devrait publier 

l’autorité maritime compétente. Cette disposition du code n’est pas applicable (comme nous 

l’avons démontré plus haut) dans le cas du Togo qui, conformément à la convention ne 

dispose pas d’une côte échancrée. Cet article est donc à réécrire par le législateur togolais en 

considérant la ligne de base normale dans le tracé de la ligne de base devant servir à 



34 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

délimiter la largeur de sa mer territoriale et des autres espaces maritimes. Dans l’hypothèse 

où il y aurait des difficultés à réviser cette disposition du code dans le temps, celle de la 

convention  notamment l’article 5, reste applicable en vertu de la Constitution togolaise en 

vigueur qui affirme la suprématie de la loi internationale sur la loi interne (article 140 de la 

Constitution Togolaise) dès lors que celle-ci est régulièrement ratifiée et publiée. 

Toutefois, la loi n°2016 – 007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous 

juridiction nationale définit les différents espaces maritimes sous juridiction  togolaise en 

des termes et dans un sens plus conformes { la CNUDM. C’est le cas des articles 3 et 4 

relatifs à la zone contiguë. Tandis que dans le nouveau code, il est question pour l’Etat 

togolais dans sa zone contiguë de « prévenir et réprimer les infractions maritimes, 

douanières, fiscales, sanitaires, d'immigration ou d'atteinte à l'environnement », la loi 

n°2016-007 sur les espaces maritimes quant à elle, réprime les « Infractions aux lois et 

règlements fiscaux, douaniers, sanitaires et de l’immigration commises sur le territoire ou 

dans la mer territoriale ». Il se dégage que le législateur togolais a ajouté deux types 

d’infractions au code, à savoir, les infractions maritimes et celles relatives à 

l’environnement que n’a pas prévu l’article 33 de la convention qui définit les compétences 

de l’Etat côtier sur cet espace. 

En outre, l’article 2 de la loi sur les espaces maritimes fixe la largeur de la mer territoriale 

togolaise à 12 milles marins tout comme le code de la marine marchande, mais précise que 

celle-ci est mesurée { partir de la ligne de base établie par l’ordonnance n°24 du 16 aout 

1977 (qui de ce fait n’est pas totalement abrogée). Cette disposition de la loi n° 2016 -007 

sur les espaces maritimes, semble trouver une solution quant { l’instabilité physique de la 

côte togolaise due { l’érosion côtière par une fixation juridique. Il se pose alors la question 

de savoir si à ce jour les coordonnées géographiques de cette ligne de base citée par la loi 

2016-007 sont disponibles et dans l’affirmatif, quelle est la valeur juridique de ces titres ?  

Toutefois, il appartiendra au juge le cas échéant d’en apprécier la portée. 
 

Il conviendrait aussi de relever pour clore cette partie, les circonstances spéciales et ou 

pertinentes devant induire la correction de la ligne d’équidistance (prolongée) entre les 

espaces à délimiter. Plusieurs facteurs géographiques, historiques, politiques, économiques 
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et sécuritaires qui permettent de préciser la ligne de séparation au large, peuvent 

influencer la direction de la ligne d’équidistance. 

Dans le cadre d’une délimitation par voie juridictionnelle, ou en dehors d’un accord de 

délimitation bilatéral, les circonstances spéciales pouvant influencer la délimitation des 

frontières portent sur les facteurs géographiques43. Parmi ces facteurs figurent les 

caractéristiques générales et les aspects particuliers de la géographie de la région ; la 

configuration des côtes adjacentes, leur longueur respective, leur forme concave ou 

convexe, la direction etc. ; les points de base y compris les ports, les rades, les baies, les 

embouchures etc. ; la présence de rochers ou d’îles. 

En l’espèce, les circonstances spéciales { considérer par le Togo sont  contenues dans les 

cas précités et largement développés plus haut et comprennent : la concavité de sa côte, la 

situation d’adjacence, sa longueur par rapport { la longueur des côtes de ses voisins 

limitrophes, la présence d’un port et de ses rades, la présence d’une embouchure, la 

direction générale de la côte et l’érosion côtière. Reste à se demander si ces circonstances 

peuvent effectivement convaincre et influencer la ligne d’équidistance. 

 

En effet, la délimitation des frontières maritimes latérales de la mer territoriale, dans le 

cadre d’une négociation entre Etats adjacents, ouvre la voie aux parties { une flexibilité et { 

un éventail de propositions permettant d’aboutir { des résultats favorables { leurs droits et 

intérêts. Les parties à une telle négociation peuvent invoquer de nombreux facteurs 

pouvant déterminer la construction équitable et satisfaisante de leur ligne de base. Il n’y a 

donc pas de limite quant aux facteurs { prendre en compte par les Etats lorsqu’ils négocient 

entre eux44. Il reviendra donc aux parties de faire une balance entre les différents facteurs 

compte tenu des circonstances de l’espèce, de sorte { aboutir { une solution équitable et 

satisfaisante.Ces circonstances dites pertinentes seront abordées dans nos prochains 

développements45.  
 

  

                                                           
43 Voir Prosper Weil, «Géographical considérations in maritime delimitation », International maritime 

boundaries (The American society of International Law), J.I. Charney et L. M. Alexander, éd (Dordrecht, 
Boston, Londres, Martinus Nijhoff publishers), vol.I,P. 115.  

44   Recueil de la CIJ, 1969, P. 50, par. 93 
45   V.Infra page 49 et suivants. 



36 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

2. L’état du dossier d’extension du plateau continental togolais 

 

a) Historique 

 

Selon l’article 4 de la CNUDM, « L’Etat côtier qui se propose de fixer, en application de l’art. 

76, la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la 

Commission les Caractéristiques de cette limite, avec données scientifiques et techniques à 

l’appui dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix ans { compter de l’entrée 

en vigueur de la Convention pour cet Etat. L’Etat côtier communique en même temps les noms 

de tous membres de la Commission46 qui lui ont fourni des avis scientifiques et techniques ».  

En fonction de cette disposition de l’annexe 2 de la convention, le Togo (et certains Etats du 

GG, dont les pays limitrophes du Togo) aurait dû déj{ déposer son dossier d’extension du 

PC à la CLPC depuis novembre 200447. A l’approche de cette date, la 11ème réunion des Etats 

parties à la convention tenue en mai 2001 a décidé que les Etats parties vis-à-vis des quels 

la Convention était entrée en vigueur depuis le 13 mai 199948, disposaient d’un délai de 10 

ans { compter de cette date pour soumettre  définitivement leur dossier d’extension du PC 

devant la CLPC (12 mai 2009). La 18ème réunion des Etats parties  tenue en juin 2008, ayant 

constaté les difficultés qu’ont certains Etats, en partie les Etats en développement, pour une 

soumission complète, a décidé que le délai du 12 mai 200949 « peut être respecté en 

soumettant au Secrétaire Général des informations préliminaires indicatives sur les limites 

extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles marins ». Ces informations 

préliminaires indicatives devraient selon la réunion, comporter une description de l’état 

d’avancement du dossier, et une prévision de la date { laquelle le dossier complet sera 

soumis.  

Le Togo a respecté ce délai de dix (10) ans en déposant à la CLPC son dossier 

d’informations préliminaires individuellement  en mars 2009, puis conjointement avec le 

Bénin en mai 200950. 

 

                                                           
46

 Commission des Limites du Plateau Continental créée par la CNUDM et siégeant aux Nations Unies/DOALOS 
47 16 novembre 1994 date d’entrée en vigueur de la CNUDM vis-à-vis du Togo 
48 Document SPLOS/72, alinéa (a)). 
49 Document SPLOS/72, alinéa (b) et document SPLOS/183, alinéa 1(a). 
50 WWW.doalos.org 
 

http://www.doalos.org/
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b) Analyse du dossier individuel et du dossier conjoint 

 

Le dossier individuel est titré « Informations préliminaires indicatives sur les limites 

extérieures du plateau continental de la République Togolaise et description de l’état 

d’avancement du dossier et prévision de la date de sa soumission à la Commission des 

limites du plateau continental ». Il a été produit selon la description qui y est faite, par la 

commission nationale dénommée commission de pilotage du Dossier d’Extension du Plateau 

Continental du Togo, avec l’appui du PNUE et l’expertise du cabinet  international GRID – 

Arendal en Norvège, et comporte donc a priori un gage de confiance internationale quant 

aux « informations préliminaires » qui s’y trouvent. Cependant, il ne s’agit que 

d’informations préliminaires pour exprimer son intention de prétendre à un plateau 

continental le moment venu. D’ailleurs, la CLPC ne les examinera pas car n’étant tenue par 

aucune obligation conventionnelle d’examen desdites informations déposées par certains 

Etats, tout comme ces informations préliminaires sont sans préjudice de celles qui seront 

contenues dans le dossier définitif. 

C’est pour cela qu’il est important de relever ici contrairement { ce qui est annoncé dans le 

document du Togo (« L’Information préliminaire indiquant les limites extérieures du 

plateau continental contenue dans ce document démontre que la République Togolaise 

passe le test d’appartenance ») que le test d’appartenance au sens de la Convention suppose 

une démonstration devant la CLPC (muni d’une copie du dossier complet et définitif 

déposé), prouvant de façon scientifique et juridique, le droit du Togo à un plateau 

continental étendu n’est pas encore fait. Un tel exercice nécessite de la préparation et de 

l’expertise technique avérée. 

Au regard de ce qui précède, le délai de (dix) 10 ans promis par le Togo et le Bénin dans 

leur dossier conjoint constitue un délai théorique auquel les deux pays devraient se 

conformer en vertu de l’éthique diplomatique, mais aussi, de la pression des Etats voisins et 

limitrophes à savoir le Ghana, le Nigeria et la Côte d’ivoire dont les prétentions sont déj{ 

connues tant par leurs dossiers complets d’extension que par le contentieux qui les oppose. 

Face aux prétentions exprimées dans leurs dossiers complets51, une démarche s’impose au 

Togo mais aussi { son voisin de l’Est (Bénin).  

                                                           
51 idem 
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En effet, le silence observé par ces deux pays, sans aucune réserve au projet de tracé 

contenu dans ces dossiers complets et utilisé par plusieurs institutions internationales pour 

illustrer la délimitation maritime dans le Golfe du Bénin (cf. Carte n°2, Annexe 5), risque 

de constituer  une coutume juridique internationalement reconnue par les Etats et acceptés 

par tous !  Une réserve ou une prétention opposée (qui ne serait que légitime), publiées 

dans les mêmes formes, suffirait à justifier un besoin de négociation et à ne pas cautionner 

tacitement la reconnaissance internationale de ces tracés qui juridiquement ne sont pas 

opposables au Togo, mais dont le silence pourrait être interprété comme un acquiescement.  
 

 

c) De la publicité apportée par l’Etat côtier  

 

La publicité { apporter par l’Etat côtier est une exigence de la convention en ce qui concerne 

les différents espaces maritimes (mais pas tous). Cette publicité commence par les lignes de 

bases utilisées pour la délimitation de ses espaces maritimes. Elle consiste à porter 

l’information nationale d’intérêts maritimes, sous les formes légales requises (loi, décret, 

arrêtés, décision, note verbale, simple lettre), à la connaissance de la communauté 

internationale et des tiers concernés par le changement intervenu dans la législation 

nationale ou la nouvelle réglementation. Les tiers concernés par cette publicités sont : les 

Etats, les sociétés de transport maritime, les organisations internationales privées et 

publiques, les agences spécialisées des Nations Unies du domaine maritime etc. 

Pour ce qui concerne la ligne de base, la convention recommande les dispositions 

techniques selon lesquelles, les lignes de base soient indiquées sur des cartes marines à 

l’échelle appropriée pour permettre d’en déterminer l’emplacement. Aussi une liste des 

coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être 

substituée à défaut, et l’État côtier devra donner la publicité voulue (par la pratique et le 

droit) à ces cartes et ces listes de coordonnées géographiques et en déposer un exemplaire 

auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (art. 16 de la CNUDM). 

Contrairement { la mer territoriale pour laquelle l’Etat côtier n’est pas tenu à une 

déclaration ou proclamation, à cause de l’exercice exclusif de ses droits sur cet espace, la 

zone contiguë quant { elle doit faire l’objet de déclaration par celui-ci en raison des 

contrôles appropriés prescrits par la convention, tout comme la ZEE, sur laquelle l’Etat 
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côtier exerce ses droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation 

et de gestion des ressources naturelles (biologiques ou non biologiques), mène d’autres 

activités économiques telles la production d’énergie (éolienne, électrique ou hydraulique). 

Toujours sur la ZEE, l’Etat côtier affirme sa compétence ou juridiction à travers la mise en 

place et l’utilisation d’îles artificielles, d’autres installations et ouvrages ; conduit la 

recherche scientifique marine ; assure la protection et la préservation du milieu marin ou 

encore y exercer son droit de poursuite en matière de lutte contre les crimes et la piraterie 

maritime. 

Relativement aux deux types de plateaux continental, le paragraphe 3 de l’article 77 dispose 

que « les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation 

effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse ». Il en est ainsi du 

plateau continental dans la limite des 200 mille marins  et au-delà (mesuré  à compter de la 

ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale) pour lequel 

aucune déclaration ou publicité n’est requise. 

Cependant, l’Etat côtier qui se prévaut d’un plateau continental étendu devra en faire la 

démarche auprès de la commission des limites du plateau continental (CLPC) instituée par 

la CNUDM. Cette démarche n’est pas obligatoire, car un Etat côtier qui, disposant d’un 

plateau continental étendu, peut toutefois décider de s’abstenir d’une telle démarche 

auprès de la CLPC. La partie étendue de son plateau continental sera tout simplement 

soumise au régime de la Zone (pour le sol, le sous - sol et le fond marin) et de la Haute mer 

(colonne d’eau). Sur le plateau continental étendu ou non, l’Etat côtier exerce des droits 

souverains exclusifs, indépendants de l’occupation effective ou fictive, ainsi que de toute 

proclamation expresse (art. 77, par. 2 et 3). 

Au regard de tout ce qui précède, il se trouve que durant la période de la présente 

recherche figure uniquement sur le site du secrétariat Général des Nations Unies / division 

des affaires maritimes et du  droit de la mer, l’ordonnance de 1977 relative aux limites 

maritimes du Togo52 alors que de nouveaux textes prenant en compte les dispositions de la 

convention sur le droit de la mer de 1982 relatives aux nouvelle limites maritimes ont été 

                                                           
52 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf 

consulté le 10 /8/2017 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf
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pris par le Togo. C’est donc cette ordonnance qui prévaut au regard de la communauté 

internationale quoi que juridiquement son contenu soit inopposable aux tiers. 

Le site des Nations Unies 53 présente durant la période de la recherche, le code de la marine 

marchande de 1971 comme le texte juridique appliqué par la marine marchande du Togo, 

alors que le nouveau code est entré en vigueur avant la fin de l’année 2016. Il n’y figure 

aucune des lois relatives au domaine maritime et activités associées, et à la pêche votées 

par l’Assemblée Nationale, ni les actes réglementaires pris par le gouvernement togolais.  

Les administrations compétentes togolaises devraient prendre les dispositions nécessaires, 

pour communiquer dès que possible, les nouveaux textes pris par le législateur pour 

réglementer, le transport maritime, la pêche, les activités des particuliers et les actions de 

l’Etat en mer ; fixer les limites maritimes conformément à la convention, ou porter à la 

connaissance de la communauté internationale tout accord existant ou futur. 

 

  

                                                           
53 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/TGO.htm, consulté le 10/ 
08/2017 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/TGO.htm
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CHAPITRE II : LA DELIMITATION SELON LA PRATIQUE CONVENTIONNELLE ET JURISPRUDENTIELLE  

 

La délimitation par voie d’accord entre Etats parties passe par l’étape de négociation. Les 

principes devant guider la négociation internationale sont contenus dans la résolution 

53/101 adoptée par la 83ème session plénière l’Assemblée Générale des Nations Unies. Les 

parties sont donc tenues selon cette résolution, de conduire les négociations de bonne foi, 

dans une atmosphère constructive en s’abstenant de tout comportement qui pourrait 

compromettre les négociations et leur progrès. Elles doivent faciliter la poursuite et la 

conclusion des négociations en restant concentrées de bout en bout sur les principaux 

objectifs de ces négociations et continuer { rechercher en cas d’impasse une solution 

mutuellement acceptable et juste. Le préambule de cette résolution rappel entre autres 

principes de droit international, certains principes contenus dans la charte des Nations 

Unies. Ainsi les Etats souverains, parties à une négociation sur leur frontière maritime, 

doivent négocier en toute égalité malgré les différences d’ordre économique, social, 

politique, idéologique, etc. sans que les autres Etats puissent interférer dans les affaires 

relevant de leur seule compétence, et exécuter de bonne foi leurs obligations en vertu du 

droit international. 

Sur l’axe juridictionnel, seul l’échec des négociations (section 1 de la partie XV de la 

Convention), pourrait conduire les Etats côtiers parties à la CNUDM à une procédure 

aboutissant à des décisions obligatoires prévue à la section 2 de la partie XV de la 

Convention.  

En effet, le paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention sur le droit de la mer de 1982, qui 

porte sur le choix de la procédure, stipule : «  Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y 

adhère, ou { n’importe quel moment par la suite, un Etat est libre de choisir, par voie de 

déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends 

relatifs { l’interprétation ou { l’application de la Convention : 

a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI ; 

b) la Cour internationale de Justice ; 

c) un tribunal arbitral constitué conformément { l’annexe VII ; 

d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément { l’annexe VIII, pour une ou plusieurs 

des catégories de différends qui y sont spécifiés. 
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Il en ressort, qu’un Etat qui ne précise pas le choix de la procédure en vertu du paragraphe 1 

de l’article 287 ci-dessus, est réputé en vertu du paragraphe 3 du même article, avoir 

accepté la procédure d’arbitrage prévue { l’annexe VII de la CNUDM. Aussi, selon le 

paragraphe 5 de l’article 290 de la Convention, c’est au TIDM de prescrire les mesures 

conservatoires en attendant de constituer le tribunal arbitral saisi par les parties à un 

différend, { moins qu’une cour ou autre tribunal ait été désigné de commun accord par les 

parties54. 

A ce jour, seuls le Ghana et la Côte d’Ivoire ont choisi le TIDM pour le règlement de leur 

différend maritime. Le Togo et le Bénin quant { eux n’ont fait { ce jour aucune déclaration 

sur le choix de la juridiction internationale devant connaitre d’une éventuelle affaire 

relative à la délimitation de leur frontière maritime. Ils pourront faire ce choix de 

juridiction { n’importe quel moment ainsi que le stipule l’article 287 in limine.   

 

SECTION I : LES OPTIONS POSSIBLES DE DELIMITATION ENTRE LE TOGO ET SES VOISINS LIMITROPHES  

 

PARAGRAPHE I : DE LA DELIMITATION PAR VOIE CONVENTIONNELLE  

 

Le choix de la voie de négociation est une prescription contenue dans le droit international 

vis à vis des Etats en matière de règlement pacifique des différends, qu’ils soient maritimes 

ou non. Pour y aller, les Etats parties à un différend sur les limites maritimes doivent 

examiner et évaluer leur chance de sortie favorable du processus. Il s’agit pour les parties 

de s’entourer { toutes les Etapes de la procédure (des travaux préparatoires jusqu’à la mise 

au point définitive de l’accord) d’une expertise multisectorielle, nationale et internationale ; 

examiner l’ensemble de la politique maritime du pays en prenant en compte les principaux 

aspects d’un point de vue juridique, géographique, économique, et historique. Elles ne 

doivent pas aussi perdre de vue les grands enjeux de cette délimitation qui peuvent être 

d’ordre économique (intérêts des sociétés pétrolières, de pêche industrielle, etc. pour la 

maîtrise de leur cadre juridique) ou politique, et pouvoir établir l’ordre de priorité des 

choix devant conduire à une option de négociation cohérente avec celle de la partie adverse. 

                                                           
54 Possibilité donc de conjuguer une déclaration faite en vertu de l’article 287 de la CNUDM avec l’option de 

reconnaissance de la juridiction obligatoire prévue au par. 2 de la l’article 36 du statut de la CIJ. 
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Pour le cas du Togo avec ses voisins limitrophes, comme nous l’avons démontré dans nos 

précédents développements, au regard de certains éléments géographiques et des 

dispositions pertinentes de la convention, il est possible que le tracé des limites du Togo 

aboutisse à des solutions équitables avec le Bénin et le Ghana dans un cadre conventionnel. 

Ceci dépendra de la capacité des parties à rendre cohérents leurs intérêts divergents. 

 

A. Le choix des principes et facteurs pouvant influencer les tracés  

1. Les facteurs géographiques  
 

a) Caractéristiques physique des côtes du Togo et ses voisins limitrophes 
 

Pour toute délimitation des frontières maritimes, la géographie côtière constitue un 

élément de base pouvant fonder toute opération de délimitation : « la terre domine la mer 

…. par l’intermédiaire de la ligne côtière 55 ». Pour la CIJ, « une ligne de délimitation à tracer 

dans une aire déterminée est fonction de la configuration des côtes ». Il est donc important 

avant d’aller plus loin dans notre analyse, d’avoir un bref aperçu de la façade maritime du 

Togo et des façades adjacentes, du Ghana et du Bénin. 
 

Ainsi, la géographie côtière du Togo se présente comme un demi-cercle sous forme d’arc, se 

laissant envahir par le Golfe de Guinée sur une distance de 56 km. Elle ne présente pas 

d’échancrure mais est rongée par une erosion côtière et se termine par une embouchure à 

la frontière avec le Bénin. 
 

La géographie côtière du Bénin situé { l’Est du Togo, présente une côte rectiligne de 121 

km. 
 

La façade maritime du Ghana situé { l’ouest du Togo, est longue de 539 km, et 

essentiellement sablonneuse { l’instar du Togo (jusqu’{ une certaine limite), et du Bénin. Il 

existe une embouchure du fleuve volta et une lagune au niveau de Kéta près de la frontière 

avec le Togo où se retrouve une protubérance s’avançant vers l’océan atlantique. La côte 

Ghanéenne est d’une forme saccadée, mais beaucoup plus droite { partir de Keta jusqu’à la 

frontière avec le Togo à Aflao (Lomé). 

 

                                                           
55 Propser weil, perspectives du droit de la délimitation maritime, Paris, éditions A. Pédone, 1998 
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b) Analyse des particularités de la géographie physique de la côte Togolaise 

 

Dans le cas du Togo, les facteurs suivants peuvent être évoqués au titre des facteurs 

géographiques dans un processus de négociation pour la délimitation de sa frontière 

maritime avec ses voisins limitrophes du Bénin et du Ghana. Il s’agit de la géographie 

physique ou la configuration de la côte c’est-à-dire sa concavité, sa longueur par rapport à 

la longueur des côtes de ses voisins limitrophes, sa situation d’adjacence, ses points de base 

y compris la présence du port autonome de Lomé, de l’embouchure du lac Togo, et le 

phénomène de l’érosion côtière. 
 

Commençant par les points de base, la tendance de la jurisprudence et de la pratique des 

Etats en matière de délimitation des frontières maritimes est que, lorsque des points sont 

utilisés pour délimiter les zones maritimes entre deux Etats côtiers adjacents, ceux-ci ne 

devraient pas coïncider nécessairement avec les points et les lignes de base droite adoptés 

par les Etats eux-mêmes pour délimiter la largeur de la mer territoriale. Autrement dit, les 

lignes et points de base utilisés par un Etat pour délimiter la largeur de sa mer territoriale 

et qui figurent sur sa carte marine ne sont pas nécessairement ceux ou celles qui sont 

retenus dans un processus de négociation (ou même juridictionnel), pour la délimitation 

des zones maritimes avec son voisin limitrophe ou inversement56. En cas de désaccord, les 

parties retiennent les points de base pertinents sur l’une et l’autre côte. Pour ce qui est de 

l’embouchure du lac Togo avec l’Océan Atlantique, une ligne droite traversant les deux 

extrémités du lac au niveau de l’embouchure est { intégrer dans la ligne de base servant à 

délimiter la largeur de la mer territoriale (MT)57. A la frontière Togo/Bénin, il est important 

que les commissions mixtes des deux Etats se concertent pour déterminer les points de 

bases pertinents pouvant être utilisés pour le tracé de la ligne d’équidistance provisoire si 

on estime que les points de base du méridien ne lient plus le Togo (v. infra). A la frontière 

avec le Ghana, les commissions mixtes des deux Etats devraient sauf accord contraire entre 

les parties, tenir compte de la protubérance naturelle se trouvant au niveau de Kéta dans le 

                                                           
56Affaire de la délimitation maritime entre le Ghana et la Cöte d’Ivoire dans l’océan Atlantique, Arrêt, TIDM 

2017. 
57Cf. Prosper Weil, « on the double function of the baselines and basepoints in the law of the sea » dans essays 

in honor of juge Taslim olawale Elias (Martinus Nijhoff, 1992) vol.I, p.156. 



45 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

choix des points de base pertinents devant aider à construire la ligne d’équidistance 

provisoire. 

 

La situation d’adjacence, invite selon la pratique des Etats et la jurisprudence, à 

l’application de la méthode de l’équidistance /médiane 58 qui peut conduire à des résultats 

inéquitables du fait de certains facteurs tels la concavité de la côte, comme c’est le cas du 

Togo. 
 

En effet, la forme concave conjuguée avec le tracé de l’équidistance/médiane, risque 

d’entrainer un effet d’amputation qui priverait le Togo de sa ZEE, tel que démontré dans 

nos précédents développements. Toutefois, il y a lieu que la commission nationale des 

frontières maritimes du Togo se penche sur le calcul du degré de concavité de la côte 

togolaise permettant d’invoquer cette iniquité naturelle comme pouvant entrainer une 

inéquité dans la délimitation des zones maritimes entre ce pays et ses voisins limitrophes.  
 

Dans l’affaire ayant opposé l’Allemagne, les Pays Bas et le Danemark { propos d’une 

délimitation devant entrainer un effet d’amputation sur la zone maritime allemande, la cour 

a recommandé aux parties de négocier la délimitation de leurs plateaux continentaux 

respectifs en appliquant le principe de l’équité59. 

 

Les longueurs inégales des lignes côtières des pays respectifs évoquent le critère de la 

proportionalité qui sous - tend le respect du principe de l’équité dans la délimitation 

maritime. Il revient aux parties de trouver la meilleure formule permettant de calculer la 

longueur des côtes respectives (étant donné leurs irregularités) et celle pouvant permettre 

de dégager le rapport de proportionalité. Par exemple, elles peuvent décider que la 

délimitation aboutisse à une superficie égale des espaces à délimiter ou que celui qui a la 

superficie terrestre la plus vaste ait l’espace ou les ressources maritimes les plus 

importantes etc. ou au contraire chercher { corriger l’inégalité naturelle ou historique en 

                                                           
58 Sur « soixante-deux des frontières examinées concernant des délimitations entre côtes qui se font face, 55 

frontières, soit 89% sont fondées sur la méthode d’équidistance alors que seulement  huit frontières soit 
13% sont fondées sur une méthode autre que l’équidistance, pour une portion importante de leur côte »,  
Legault et Blair Hankey, « Method, oppositeness and adjacency, and proportionality in maritime boundary 
delimitation », International Maritime Boundaries, J.I. Charney et L. M. Amlexander, éd. (Dordrecht, 
Boston,Londres, ; Martinus Nijhoffpublishers, 1993) vol.I, p. 215 

59 Affaire du plaleau continental de la mer du Nord, R.F. d’Allemagne c. Pays Bas et c. Danemarque, CIJ Recueil, 
1969 
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donnant plus d’espace maritime à la partie qui a moins de terre. Ce critère semble ne pas 

être dans ses effets, majoritairement { l’avantage du Togo, s’il est appliqué sans tenir 

compte d’autres circonstances pertinentes. 

IL y a lieu de considérer les impacts des ouvrages construits en mer (ports, etc.) et qui 

peuvent agir sur la détermination des lignes de base.Ces ouvrages selon la CNUDM, sont 

considérés comme faisant partie de la mer territoriale. 

Enfin, en ce qui concerne le problème de l’érosion côtière, au-delà des pertes de terres au 

profit de la mer et des autres consequences soulevées plus au-dessus, il se pose en matière 

de délimitation des espaces maritimes un problème lié à la détermination des points et des 

lignes de base dont les initiaux pourraient se retrouver en mer. Pour le cas du Togo, il 

convient de se référer aux coordonnées géographiques des lignes de base normales 

determinées avant le début du phénomène naturel.C’est { ces coordonnées géographiques 

que fait référence la loi n° 2016 - 007 relative aux espaces maritimes sous jurisdiction 

togolaise. Quelle pourrait être la valeur juridique de ces titres ou de ces coordonnées 

géographiques au cas où un tribunal devrait devrait connaître d’une telle affaire60; Aussi la 

côte togolaise n’étant pas échancrée, il est impossible { l’Etat actuel de la législation 

internationale et de la jurisprudence en la matière, de délimiter la largeur de sa mer 

territoriale à partir des lignes de base droite pour la seule raison liée { l’érosion côtière.  

 

c) Le poids de l’équidistance/Médiane dans la négociation des limites maritimes 

du Togo et les autres principes pertinents de délimitation possibles  
 

Il faut noter que pour toute négociation des limites de frontières, les prétentions des Etats 

parties à la délimitation en constituent le point de départ. Comme démontré dans nos 

paragraphes précédents, l’équidistance appliquée aux deux extrémités de la côte togolaise 

dans un processus de délimitation maritime avec les Etats adjacents du Bénin et du Ghana, 

empêcherait le Togo d’avoir accès aux espaces maritimes auxquels il a légitimement droit. 

Cette conséquence est de même remarquable dans la délimitation de la frontière Est du 

Bénin dont la partie convexe de sa côte entraine cet effet d’amputation sur la base de 

l’équidistance.  

                                                           
60

 Ces coordonnées géographiques ne pourraient être revêtues d’une certaine valeur juridique que si elles sont 
reprises dans un acte juridique interne à portée internationale.Cet acte pourrait être un titre historique. 
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Certaines études disent que la protubérance au niveau de KETA au Ghana produit un effet 

d’amputation non seulement au détriment du Togo, mais aussi au détriment du Bénin. 

Cette situation de strangulation physique et d’asphyxie économique du Togo par 

l’application de la méthode d’équidistance brute devrait emmener ce pays à élaborer une 

approche stratégique cohérente de négociation parallèle avec ses deux voisins.  

La négociation entre le Bénin et le Nigéria n’ayant pas abouti { la ratification d’un projet 

d’accord de délimitation de leur frontière maritime latérale61, le Bénin va certainement 

miser sur la négociation avec le Togo pour récupérer l’espace maritime qu’il pourrait 

perdre dans son rapport avec le Nigéria { l’Est. En effet dans son dossier d’information 

préliminaire déposé à UN/DOALOS en mai 2009, le Bénin revendique un méridien dont il se 

serait convenu des coordonnées géographiques avec le Togo. Cette ligne méridien selon une 

expertise commise par le Togo, est particulièrement avantageuse au Bénin car empiète 

sérieusement vers l’ouest (est du Togo) l’espace au delà de la ligne d’équidistance ; Cette 

situation aurait poussé le Togo à abroger son décret du 6 juillet 2011 qui reprenait les 

coordonnées géographiques du méridien, par le décret n° 2012-052/PR du 30 juillet 2012. 

Subsistent donc les coordonnées géographiques publiées par le Bénin à travers ses 

informations préliminaires déposées à DOALOS. Ceci n’est en principe pas opposable au 

Togo tant que cela ne ressort plus d’un accord exprès ou tacite. Cependant, le Togo devrait 

informer la CLPC qu’il n’entendait pas utiliser les méridiens pour délimiter sa frontière Est 

avec le Bénin. 
 

Vis - à - vis du Ghana, il est { ce jour difficile d’avoir une idée de ce que ce pays a comme 

visée unilatérale sur la frontière avec le Togo. Ses visées de tracé au niveau du Golfe du 

Bénin sont connues avec le projet de tracé qu’il a initié avec le Nigéria et qui a un effet 

d’amputation sur le Togo et le Bénin comme le montre la figure n°6, à l’annexe 6. Le seul 

document public disponible et accessible est celui dont dispose la Ghana National Petroleum 

Corporation et qui révèle une méthode de tracé de la limite maritime latérale avec le Togo, 

perpendiculaire à la côte, partant de la borne frontière terrestre (cf figure n°8, annexe 

                                                           
61  L’accord de délimitation en date du 4 aout 2006 n’a pas été ratifié par le Gouvernement de la  République 

du Bénin dont la Représentation Nationale en sa session du 15 décembre 2011 l’a jugé préjudiciable aux 
droits et intérêts du Bénin.v. aussi : 
 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf,  
consulté le 18/8/2017 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf
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9)62. Aucune position officielle du Ghana montrant le choix de l’équidistance dans son 

rapport stricte avec le Togo n’est { ce jour connue.Le Ghana n’a non plus contesté en son 

temps la ligne méridien figurant sur le décret n°2011 – 121/PR du 6 juillet 2011 abrogé. 

 

B. La prise en compte de circonstances spéciales /Pertinentes dans les négociations  

 

On note dans l’évolution du droit international de la délimitation de la ZEE et du plateau 

continental un point commun qui a subsisté depuis la convention de 1958. Il s’agit de 

l’obligation pour les parties à une négociation sur les limites maritimes, de trouver une 

solution équitable à leur problème de délimitation63. C’est ce { quoi renvoie l’existence de 

circonstances spéciales dans la convention de 1958, et l’obligation de délimiter par la voie 

d’accord  dans la convention sur le droit de la mer de 1982, qui exigent que les parties 

trouvent un compromis qui protège leurs intérêts respectifs. Elles sont libres d’adopter la 

ligne de délimitation qui les arrange, et peuvent aussi décider de l’application provisoire de 

l’accord en attendant l’entrée en vigueur proprement dite de l’accord provisoire64. 

Il se pose alors un problème sur la valeur juridique des délimitations unilatérales (expresse 

ou tacite) opérées déjà par ces Etats au niveau des frontières communes.  

En effet, comme dit dans les paragraphes précédents, la définition unilatérale des limites 

maritimes ou terrestres par les Etats est contraire au droit international. Toutefois, ils sont 

habilités à revendiquer les zones maritimes auxquelles ils ont droit conformément à la 

convention. Cette revendication se fait par des actes juridiques internes conformes à la 

CNUDM, en précisant leur étendu et la ligne de base devant servir à les mesurer.  

Ils peuvent aussi avoir des prétentions sur les limites maritimes avec les Etats adjacents (ou 

aux frontières opposées), sans que ces prétentions leurs soient opposables ou opposables 

aux tiers sans leur consentement. Toutefois lesdites prétentions sont souvent le point de 

départ des négociations et permettent { l’une et l’autre partie d’anticiper par des approches 

de tracés reflétant la possibilité d’un compromis. 

Par ailleurs, il importe de relever que le principe de l’équidistance / méthode de la médiane, 

qui est un principe qui s’appuie sur la recherche de solution équitable, lorsqu’il est mal 

                                                           
62 https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/browse.archive.php 
 
63 V. article 6 convention de 1958 sur le plateau continental 
64 V.art 83 CNUDM. 

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/browse.archive.php
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compris par les parties peut conduire à un blocage des négociations. La convention de 1958 

l’a présenté comme une solution intérimaire en attendant l’intervention de circonstances 

spéciales ou de titres historiques permettant de la corriger. Cet esprit de la convention de 

1958 est conservé par la convention sur le droit de la mer de 1982 qui parle d’un 

arrangement provisoire à caractère pratique, en attendant la conclusion d’un accord définitif. 

La convention de 1982 tente de trouver ainsi une solution aux cas de délimitations non 

encore réglés. 
 

PARAGRAPHE II : DE LA DELIMITATION PAR VOIE DE REGLEMENT JURIDICTIONNEL   
 

Dans une procédure juridictionnelle, suite { l’échec des négociations, l’Etat côtier, partie à 

un différend sur la délimitation de ses frontières maritimes, peut être emmené à formuler 

vis-à-vis de la juridiction internationale compétente, la prescription de mesures 

conservatoires contre un acte unilatéral de l’autre partie conformément { l’article 290 de la 

CNUDM (A). Dans la même instance, il sera contraint de démontrer au juge, la souveraineté 

de ses actes et de ses droits sur l’espace contesté { partir des circonstances spéciales ou 

pertinentes ou par des titres historiques (B), pour prouver la légitimité de sa revendication. 

Il convient de rappeler ici avec J. crawford et al.65 que le silence en droit international 

matérialisé par l’inaction d’un Etat peut conduire { la perte d’un droit ou d’une 

revendication si selon les circonstances, il était attendu que cet Etat manifeste une certaine 

forme de réaction.  

 

A. L’évocation de mesures conservatoires 

 

L’article 290 al166 de la CNUDM relatif à la prescription de mesures conservatoires par le 

Tribunal compétent au cours d’une instance juridictionnelle, a pour objectifs de préserver 

les droits des parties { un différend maritime, d’éviter le fait accompli imposé par l’une des 

                                                           
65 J. Crawford et al. , The law of international responsability, p.1042 : « inaction on behalf of a state may lead of 

a right or claim, if under the circumstances, the state would have been expected to display some form of 
activity ». v. aussi CIJ, Temple de preah vihear (Cambodge c. Thailand, 1962 ; CIJ, Affaire des pêcheries 
(Royaume Unic. Norvège) 

66Article 290 al1 : « Si une cour ou un tribunal dûment saisi d'un différend considère, prima facie , avoir 
compétence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut 
prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits 
respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en 
attendant la décision définitive ». 
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parties, d’éviter l’aggravation du différend. C’est donc un moyen de recours contre les 

activités unilatérales dans une affaire de délimitation ou dans le cadre de la mise en œuvre 

de la responsabilité de l’Etat côtier au titre des activités réalisées dans une zone litigieuse. 

En effet, il s’agira pour la partie { un différend sur la délimitation maritime de saisir le 

tribunal compétent sur le tracé de la frontière contestée et de demander dans l’intervalle de 

temps requis pour le rendu de cette décision, la prescription de mesures conservatoires 

contre toutes  activités de la partie adverse qui violeraient ses droits souverains ou les 

obligations de retenue et de coopération. Pour ce qui est de la mise en œuvre de la 

responsabilité de l’Etat côtier au titre des activités menées dans la zone litigieuse, il 

reviendrait à la partie concernées d’introduire une action en responsabilité contre la partie 

adverse sur les fondements du droit que sont la violation, de l’obligation de bonne foi 

(article 300 CNUDM), de l’obligation de retenue et de coopération (article 74 et 83 CNUDM) 

et de l’obligation de respect de l’exclusivité des droits souverains, et de requérir par la 

même occasion, la prescription de mesures conservatoires contre les activités menées dans la 

partie litigieuse. 

Dans l’affaire qui a opposé le Ghana { la Côte d’ivoire sur la délimitation de leur frontière 

maritime, la côte d’ivoire sur la base de l’article 290 de la CNUDM, a demandé67 et obtenu 

globalement du TIDM, la prescription de mesures conservatoires contre les activités 

pétrolières menées par le Ghana dans la zone litigieuse68. Le TIDM a donc prescrit contre le 

Ghana les mesures conservatoires en interdisant la construction de nouveaux forages dans 

la zone litigieuse, empêchant que les informations résultant des activités d’exploration 

soient utilisées au détriment de la Côte d’ Ivoire, et enfin en empêchant tout dommage 

grave au milieu marin. Il est à observer que les mesures prescrites par le Tribunal tiennent 

lieu d’un compromis entre les intérêts ou droits souverains de la côte d’ivoire, cherchant à 

lui éviter des dommages irréversibles, et ceux du Ghana, lui évitant des pertes financières 

incommensurables qui pourraient résulter d’une remise en cause totale des activités déj{ 

entreprises par celui-ci. 

                                                           
67Activités planifiées avant le jugement au fonds par le Ghana et incriminées par la Côte d’invoire : forages de 

développement, installations d’infrastructures sous-marines, passage en production du gisement (extraction 
de pétrole et de gaz) 

68 Ordonnance Ghana c/Côte d’Ivoire, TIDM Recueil 2015 
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Selon que la zone litigieuse se situe à la limite de la MT ou de la ZEE, les parties sont 

emmenées à faire valoir des titres ou des circonstances spéciales ou pertinentes.  

 

B. La mise en exergue des circonstances pertinentes et des titres historiques  

 

Nous parlerons sous ce titre, de la notion de circonstances spéciales/ pertinentes, avant 

d’analyser le cas du Togo. 

 

1. Les notions de circonstances Pertinentes / spéciales selon la jurispreudence 

 

En matière de delimitation maritime, le droit international retient deux régles essentielles: 

l’une relative { l’application du principe de l’équisdistance { laquelle est associée le concept 

de circonstances spéciales pour délimiter la mer territorial ; l’autre portant sur les 

principes équitables { laquelle s’associe le concept de circonstances pertinentes pour 

délimiter la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (PC) par une ligne 

unique de délimitation69.L’application de chacune de ces deux règles répond, comme nous 

l’avions souligné auparavant, { l’expression d’un désir des parties d’aboutir { une solution 

équitable telle qu’exprimée dans la convention. La CIJ dans l’affaire entre le Goenland et Jan 

Mayen le 14 juin 1993, a définit les deux règles en rappelant que “les circonstances spéciales 

apparaissaient comme des circonstances susceptibles de modifier le résultat produit par une 

application automatique du principe de l’équidistance” alors que la notion de circonstances 

pertinentes “peut être un fait devant être pris en compte dans l’opération de délimitation”. 

Aussi, la jurisprudence des Cours et Tribunaux a pu établir le principe de l’équidistance/ 

circonstances spéciales comme ayant à la fois une valeur de norme coutumière et de norme 

conventionnelle. C’est l’avis d’un Tribunal arbitral qui établissait le 30 juin 1977 que, "la 

règle combinant équidistance et circonstances spéciales, constitue l’expression particulière 

d’une norme générale suivant laquelle la limite entre des Etats qui donne sur le même plateau 

continental doit, en l’absence d’accord, être déterminé selon des principes équitables”. La CIJ 

dans l’affaire Quatar c/Bahrein affirmait en 2001: " la règle de l’équidistance /circonstances 

spéciales qui est applicable en particulier à la délimitation de la mer territoriale et la règle des 

                                                           
69Ces deux règles, « équidistance/circonstances spéciales » et « principes équitables/circonstances 

pertinentes » sont toutes des règles du droit international coutumier, la première ayant toutefois valeur 
conventionnelle en référence { l’article 15 de la CNUDM. 
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principes équitables/circonstances pertinentes telle qu’elle s’est développée en 1958 dans la 

jurisprudence et la pratique des Etats quand il s’agit de delimiter le PC et la ZEE, sont 

étroitement liées l’une { l’autre”. 

Dans l’affaire Nigéria c/Cameroun (2002)70 à propos de la presqu’île de Bakassi, la cour 

affirme que “la méthode dite des principes équitables/circonstances pertinentes” applicable à 

la determination d’une ligne de délimitation unique (ZEE et PC) était très proche de celle de 

l’équidistance/ circonstances spéciales applicables en matière de délimitation de la mer 

territoriale”. Il est loisible de déduire de ces différentes positions de la Cour, une certaine 

évolution vers une équivalence des deux règles, et un rapprochement entre les 

circonstances dites “pertinentes” et celles qui sont “spéciales” d’une part et d’autre part 

entre “équidistance” et principes équitables”. 
 

2. Les effectivités et les circonstances pertinentes plausibles 
 

Pendant que les titres historiques fondent l’utis possidetis juris, et restent utiles pour la 

délimitation de la mer territoriale, les effectivités quant à elles jouent un rôle non 

négligeable dans la recherche de solutions équitables dans une opération de délimitation de 

la ZEE, et du PC. 

En effet, la théorie classique de l’effectivité (“occupation effective”) étant stricto sensu 

inapplicable au - delà de la mer territorial,71 la jurisprudence Internationale a construit une 

autre définition des effectivités en se fondant sur le critère intentionnel de l’exercice du 

pouvoir souverain. L’intention ici est manifestée par les activités accomplies au titre des 

droits souverains et qui réflètent l’intention et la volonté d’agir en cette qualité. L’Etat côtier 

est donc emmené, surtout dans le cadre d’un règlement juridictionnel, à faire rappeler 

certains faits qui constituent des effectivités fonctionnelles, au sens du droit de la mer, dans 

la limite comprise entre 12 et 200 milles marins ou au del{ jusqu’{ 350 milles marins en cas 

de possibilité d’extension de son PC. 

La relation de ces faits et la description des circonstances de leur survenue ou de leur 

production, plaidés par l’Etat côtier, sont appréhendés par le juge, non comme des 

                                                           
70 CIJ Recueil 2002. 
71   La nature même du milieu marin le rendant impropre à une occupation effective selon L. Lucchini et M. 

voelckel, droit de la mer, tome 2 délimitations, navigation et pêche, volume 1, Paris, Pedone, 1996, P.28. 
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effectivités fonctionnelles, mais plutôt comme des circonstances pertinentes sans lien avec 

la géographie ou la configutation naturelle de la côte.   
 

Ainsi, les circonstances pertinentes sont des faits à partir desquels se mesure dans chaque 

cas d’espèce l’équité des principes permettant d’aboutir { une délimitation juste et 

équitable72.  

Il reviendra donc au Togo de relever parmi les circonstances géographiques et non 

géographiques (i.e. pertinentes), celles qui sont les plus à même de convaincre et d’en faire 

un bon usage comme moyen de défense devant le juge en cas de règlement juridictionnel. 

L’analyse de la pertinence des circonstances non géographiques devraient provenir des 

archives des différentes administrations en charge de la protection du milieu marin, de 

l’exploration et de l’exploitation des ressources minérales, des pêches, de la défense et 

sécurité, des transports (maritimes et aérien), de l’administration du territoire, des 

problèmes géopolitiques et les intérêts géostratégiques mondiaux, etc. Les titres 

historiques, s’ils existent, serviront { la délimitation des limites de la mer territoriale { la 

lumière des dispositions de la convention qui s’y rapportent. 
 

SECTION II : LES FACTEURS ECONOMIQUES DANS LA DELIMITATION   

 

L’un des buts poursuivis par toute délimitation de frontières maritimes, reste 

naturellement l’exploitation des ressources biologiques et non biologiques sur le plateau 

continental et la ZEE.  

La délimitation des frontières maritimes permet à l’Etat côtier de disposer pleinement de 

ces ressources, en se plaçant de ce fait au service de l’économie nationale et de la sécurité 

de ces ressources aussi bien vis-à-vis des Etats voisins limitrophes que des tiers. Il peut 

arriver cependant que dans un processus de négociation devant conduire à la délimitation, 

les parties se retrouvent devant un cas où la ligne frontière passe sur une zone où se 

trouvent des gisements de pétrole ou de gaz, ou alors que cette ligne de séparation traverse 

une zone où est relevé l’existence de stocks de poissons et où s’exercent des droits de pêche 

                                                           
72  Cf. Nathalie Ros « les effectivités, rôle et place », Professeur agrégé des Facultés de droit, Université 

François Rabelais de Tours, Paris, PEDONE Mars 2003 ; M. Chemillier- Gendreau, A propos de l’effectivité 
en droit international, RBDI 1975 ; L.I. S{nchez Rodriguez, l’utis possidetis et les effectivités dans les 
contentieux territoriaux et frontaliers, RCADI, 1997, Vol.263,pp. 150-381 ; 
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traditionnelle. Ces deux situations retiennent souvent l’attention des parties et sont prises 

en compte lors des négociations. C’est dire combien les ressources minérales (gaz et 

pétrole) et halieutiques peuvent influencer directement le tracé de la ligne de délimitation 

retenue par les parties ou emmener celles-ci à trouver un arrangement leur permettant 

d’adopter une ligne de délimitation sur la base des considérations autres que les intérêts 

économiques, c’est-à-dire les facteurs géographiques.  

Dans le contexte du Golfe du Bénin, il ya lieu d’apprécier les intérêts économiques en jeux, 

lorsqu’on sait que les Etats côtiers considèrent une délimitation maritime comme "réussie" 

lorsqu’elle assure la pleine jouissance de leurs intérêts économiques sur leur territoire 

maritime (Paragraphe 1), ainsi que l’illustre bien le cas pendant au TIDM entre le Ghana et 

la Côte d’Ivoire (Paragraphe 2). 

 

PARAGRAPHE I : INTERETS ECONOMIQUES DU TOGO DANS LE PROCESSUS DE DELIMITATION MARITIMES  

AVEC LES ETATS LIMITROPHES  

 

Nous analyserons au regard des informations accessibles au public, les deux principaux 

facteurs économiques maritimes pouvant intervenir dans le processus de négociation ou 

dans le cadre de la mise en œuvre de la partie XV de la Convention relative au règlement 

juridictionnel des différends. Ces facteurs ou intérêts économiques portent sur les 

ressources minérales (A) et les ressources halieutiques (B) des différents espaces 

maritimes revendiqués par le Togo. 
 

A. Les facteurs économiques liés aux ressources minérales 

 

Selon la convention sur le droit de la mer de 1982, toute délimitation de la ZEE et du PC doit 

se faire par voie d’accord. Ces deux espaces  jouissent sensiblement d’un même régime sauf 

que la question des ressources minérales est portée par le PC. 

En effet pour le tracé de limites entre Etats adjacents, il est arrivé dans certains cas de 

procéder à des ajustements  partiels de sorte à contenir la zone du gisement de pétrole par 

exemple dans l’espace maritime d’une des parties. C’est le cas par exemple de l’Accord entre 

Bahrein et l’Arabie Saoudite en 1958. Le cas de cette délimitation est illustratif à un autre 

titre. Il a permis la création par voie d’accord d’une zone d’exploitation commune { l’ouest de 

la limite du PC qui est placée sous la juridiction de l’Arabie Saoudite , chargé selon le même 
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Accord, de l’exploitation de la ressource, avec une clause de partage des revenus de ladite 

exploitation avec les parties (Bahrein). 

De façon générale, les parties, pour résoudre définitivement la question des ressources 

minérales, introduisent une clause de coopération pour l’exploitation de gisements 

chevauchant la ligne de démarcation ou de délimitation, lorsque la connaissance de 

l’existence de ces gisements est établie. Elles peuvent toutefois, en prévision d’une telle 

éventualité, { propos d’un gisement pétrolier potentiel ou tous autres minerais qui 

viendraient à être découverte, adapter la clause de coopération.  

Toutefois, dans le cas d’une démarche de délimitation par voie juridictionnelle, le juge en 

l’absence de l’existence de tout accord, est emmené à se poser généralement deux 

questions. En premier lieu, celle de savoir si la présence de ressources minérales 

chevauchant la frontière maritime de deux Etats peut constituer une circonstance pouvant 

justifier la modification de la ligne d’équidistance provisoirement tracée. La seconde 

question concerne l’existence de blocs de concessions pétrolières ; peut-elle être 

interprétée comme un accord tacite de délimitation entre les Etats adjacents ou à côtes 

opposées ou, dans le même sens que l’hypothèse précédente, constituer un motif  légal 

d’ajustement de la ligne d’équidistance.  

Pour la première interrogation, l’état actuel de la Jurisprudence de la CIJ dans l’affaire du 

Plateau continental de la mer du nord dit qu’au cours des négociations, les facteurs à 

prendre en considération comprendront « la structure physique et géologique et les 

ressources naturelles des zones de plateau continental en cause »73. Il en découle donc que, 

la présence d’hydrocarbure ou de ressources minérales ne saurait constituer à elle seule 

une circonstance pouvant justifier l’ajustement de la ligne d’équidistance. 

Quant à la seconde question relative aux concessions pétrolières faites par les parties le 

long de la frontière maritime commune, le principe a été émis par la CIJ dans son arrêt 

Cameroun c. Nigéria. La cour tout en rappelant que l’existence d’un accord exprès ou tacite 

entre les parties sur l’emplacement de leurs concessions pétrolières respectives peut 

indiquer un consensus sur les espaces maritimes auxquels elles ont droit, déclare 

cependant que « les concessions pétrolières et les puits de pétrole ne sauraient en eux-mêmes 

                                                           
73   République fédérale d’Allemagne C/ Pays – Bas et République Fédérale d’Allemagne C/ Danemark, arrêt CIJ 

Recueil 1969, P.17 
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être considérés comme des circonstances pertinentes justifiant l’ajustement ou le déplacement 

de la ligne de délimitation provisoire ». La Cour poursuit en affirmant que les concessions et 

les puits « ne peuvent être pris en compte que s’ils reposent sur un accord exprès ou tacite 

entre les parties ».74 
 

Par contre dans l’affaire Tunisie c/Libye, la cour a relevé l’existence des concessions 

d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbure et a confirmé dans le même sens l’existence 

d’une ligne frontière de facto. Par la suite, la conduite des parties a permis à la cour de 

déduire un segment de délimitation finale basé sur la ligne de facto75. 

Dans le cas du Togo et de ses voisins, Bénin et Ghana, il est de notoriété publique que ces 

trois Etats ont procédé à des concessions de blocs pétroliers en vue d’activités 

d’explorations par des entités privées internationales. Pour le cas du Ghana , ({ l’exclusion 

du Bénin, étant donné que la délimitation avec cet Etat a été abondamment développé dans 

nos précédents paragraphes et ne concerne pas en l’espèce, { l’Etat actuel de notre 

connaissance, une limite latérale qu’engendrerait une concession pétrolière) une carte 

publiées76 par le "Ghana National Petroleum Company" montre que les concessions de blocs 

pétroliers opérées { l’Est (ouest du Togo) de sa côte au niveau de KETA, suivent une ligne 

perpendiculaire à la direction générale des deux côtes (v. figures n°8  et 9 annexe 9).  

Le bloc de concession pétrolière du Togo étant dans les environs des blocs du Ghana, il ya 

lieu de s’interroger sur l’existence d’un accord exprès ou tacite entre les deux Etats. 

L’analyse d’un tel accord, s’il existe, permettra d’interpréter la volonté réelle des deux Etats 

limitrophes quant à la nature, aux principes et méthodes de délimitation envisagée par 

elles, ou du moins de constituer une base de négociation de la ligne de démarcation. La 

preuve de l’accord tacite quant { elle, ou d’une forme de modus vivendi accepté par les deux 

pays, reste { rapporter et ceci n’est souvent pas aisé77. Selon le droit international, il faut 

que la pratique des parties respectives soit établie, publique, constante et sans discontinuer 

                                                           
74 Affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigéria (Intervenant : Guinée 

Equatoriale), CIJ, 10 octobre 2002, par.299. 
75   Tunisie c/ libye, Arrêt, CIJ, par. 96 
76   Cf. carte n°4 annexe 9 
77   Cf. Arrêt Ghana c. Côte d’Ivoire, TIDM, 2017 ; www.itlos.org 
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pour qu’elle soit interprétée comme une acceptation tacite de la ligne dégagée par les 

concessions figurant de part et d’autre.  

 

B. L’exploitation des ressources halieutiques et la navigation  

 

L’article 56 al1(a) dote l’Etat côtier des droits souverains aux fins d’exploration et 

d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques dont il doit 

favoriser l’exploitation optimale en vertu des capacités d’exploitation (article 62) propres et 

des capacités des tiers sur la base des licences d’exploitation. 

Tout comme les facteurs économiques liés aux ressources minérales, la délimitation des 

frontières maritimes entre Etats limitrophes, tient compte78 de l’existence de bancs de 

poissons, de la pratique des Etats limitrophes, ou de l’existence d’un accord exprès ou 

tacite. A propos d’accord, les Etats peuvent convenir, en raison de la nature instable de cette 

ressource, et de la nécessité de préservation de l’accès aux ressources pour les populations 

des deux pays, d’établir des zones de pêche de part et d’autres de la ligne de démarcation. 

Ils conçoivent alors des régimes communs de pêche permettant ainsi de garantir aux 

pêcheurs traditionnels ou artisanaux l’accès aux zones de pêches s’étendant de part et 

d’autre de la ligne de démarcation. C’est le cas de l’accord entre l’Inde et le Sri Lanka en 

1974 ; la France (Corse) et l’Italie (Sardaingne) en 1986 ; la Suède et l’URSS en 1998. Le cas 

concret qui peut être relevé lors de ces négociations si celà est réel, reste la présence par 

exemple d’alevins proche d’une zone discutée, et qui migrent { l’âge adulte vers la ZEE de 

l’autre Etat ou, l’existence de droits historiques et traditionnels de pêche pour lesquels il 

faut faire valoir évidemment des titres historiques comme en matière de délimitation 

terrestre. 

C’est ce qu’illustre la jurisprudence internationale qui a admis qu’un processus de 

délimitation maritime puisse éviter d’aboutir { « des répercussions catastrophiques pour la 

subsistance et le développement économique des populations des pays intéressés » lorsqu’il 

s’agira de délimiter la ZEE ou la Zone de pêche79. Ainsi donc, la CIJ dans l’affaire de la 

                                                           
78 Si les parties expriment ces intérêts en matière de pêche et d’environnement au cours des négociations, car 

ceux-ci sont souvent rarement exposés ouvertement. 
79 Recueil CIJ 1984, p.342, par.237 
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délimitation des frontières maritimes dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen80, 

a considéré qu’ étant donné que la ligne médiane, située beaucoup plus { l’ouest, ne 

permettait pas au Danemark un accès équitable aux ressources, cette ligne de démarcation 

devrait être ajustée ou être déplacée vers l’est de sorte { assurer aux communautés de 

pêche touchées, un accès équitable aux ressources de Capelan. 

Par ailleurs, en l’absence de pêcheries constituées de grands migrateurs, et si les zones 

contestées correspondent { des fonds où l’isobathe est supérieur à 2000 mètres81, les 

négociations peuvent être facilitées par ce fait, lorsqu’il s’agit d’Etats côtiers dont les côtes 

sont opposées. 

Il faut noter pour terminer que, les arrangements provisoires entre Etats restent possibles 

en vertu de l’article 74.3 de la Convention et portent généralement sur la gestion des pêches 

dans les zones contestées et frontalières que les experts de la FAO et de la Norvège ont 

qualifié de « zone de gestion conjointe » dans le cadre d’une consultation tenue à Bergen en 

Norvège en Octobre 200282. 

En ce qui concerne le Togo et ses deux voisins limitrophes, il est important de noter que les 

populations des trois pays vivent des produits de la pêche, et que de façon particulière on 

retrouve souvent, si non en permanence des pêcheurs ghanéens sur les côtes togolaises, de 

l’avis des observateurs, pour la pêche artisanale et traditionnelle de subsistance. On 

dénombre au plan national pour ce qui est de la pêche artisanale maritime qui rassemble le 

plus grand nombre d’acteurs dans cette filière, plus de 3000 pêcheurs, produisant la 

majorité des produits halieutiques au Togo, essentiellement de la pêche à la senne 

tournante ciblant les pélagiques83. Il se dégage bien, que l’argument relatif aux   

"répercussions catastrophiques" pourrait bien tenir au cas où une zone commune de pêche 

était discutée entre le Togo et ses deux voisins adjacents. 

                                                           
80  Danemark c. Norvège, arrêt CIJ Recueil 1993, par.76, p.72 
81 A cette profondeur la présence des espèces démersales ou poissons de grande profondeur comme la légine, 

l’empereur, ou l’hoplostète orange est limitée v. « processus de délimitation maritime : les intérêts en 
matière de pêche et d’environnement », Daniel SILVESTRE, Secrétaire Général de la mer, PEDONE, Mars 
2003. 

82 V. FAO, rapport sur les pêches n°695 FIPP/R 695 (FR) 
83 Togo, Blue economy, World Bank, June 2017, Pp. 40. 
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Pour ce qui est de la navigation84, elle a toujours été considérée comme une circonstance 

spéciale, pertinente pour modifier la ligne de l’équidistance dans la délimitation de la mer 

territoriale, malgré l’existence du passage inoffensif des deux côtés de la ligne de 

délimitation.  

Toutefois, certains accords permettent que les navires de chaque partie puissent se rendre 

dans leurs ports respectifs ou dans le port principal et en revenir en restant du côté de leur 

ligne propre, comme dans le cas de l’accord entre l’Italie et la Yougoslavie en 1975 et 

l’Indonésie et Singapour en 1973. 

Ce type d’accord pourrait être adapté au cas togolais en ce qui concerne les navires en rade 

dans l’hypothèse où l’espace concerné de la mer territoriale ou des eaux en déça de la ligne 

de base, ferait partie de la zone discutée avec le Ghana { l’ouest.  

 

PARAGRAPHE II : LES PERSPECTIVES DE DELIMITATION MARITIME EN COURS  

 

Deux situations à retentissement international se présentent actuellement dans le Golfe du 

Bénin. Il s’agit des prétentions de limites maritimes entre le Ghana et le Nigéria largement 

communiquées dans des foras internationaux (A) et le contentieux maritime en cours de 

règlement devant le TIDM, qui oppose le Ghana et la Côte d’ivoire (B) et dont la décision 

définitive pourrait avoir un impact sur la délimitation des frontières maritimes entre le 

Togo et ses voisins limitrophes. 
 

A. Les prétentions de limites maritimes entre le Ghana et le Nigeria  

 

Le Nigéria et le Ghana, deux pays du Golfe du Bénin respectivement frontaliers du Bénin à 

l’Ouest et du Togo { l’Est, prétendent disposer de frontières maritime au large de la côte 

Atlantique, à partir de 200 milles nautiques, quoique distants d’environs 8 { 12 milles 

nautiques.  

Les précédents développements (supra page 47) expliquent largement ces prétentions ainsi 

que le préjudice que subiraient leurs voisins limitrophes sur cet espace. Les raisons de cette 

escalade de prétentions résideraient dans la richesse en ressources minérales dont 

regorgent le Golfe de Guinée et plus particulièrement la zone discutée.  

                                                           
84 V. Infra page75 
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En effet, le Golfe de Guinée regorge de plus de 10 milliard de baril de pétrole et de gaz, et de 

quantités énormes d’autres minerais. Les facteurs géographiques et géomorphologiques 

sont évoqués par ces deux pays pour prétendre à des frontières maritimes communes avec 

selon eux, un risque de chevauchement de leurs droits souverains sur leur prétendus ZEE et 

PC ; d’où le projet de création d’une zone commune d’exploitation de ressources entre les 

deux pays appelé " Joint Developement Zone" (JDZ) dont le projet d’accord bilatéral serait à 

ce jour encours de négociation. Cette démarche unilatérale des deux pays a priori non 

frontaliers, comporte un risque de perturbation de l’équilibre politique entre Etats de la 

région du Golfe de Guinée et un affaiblissement des institutions sous régionales telles la 

CEDEAO, la CGG, etc. En mettant en avant les raisons de « développement » comme 

l’exprime si bien l’expression « JDZ », les deux Etats cachent en réalité leur désir 

d’expansions économiques dans la sous-région qui devraient aboutir donc à un 

développement, même si ce développement devrait se faire au détriment des autres Etats 

légitimement concernés par les mêmes richesses convoitées et ce, malgré les dispositions 

pertinentes de la convention qui prônent la négociation en matière de délimitation de 

frontière maritime entre Etats adjacents ou aux côtes opposées. L’article 74.3 parle 

d’arrangement provisoire entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face en 

attendant la conclusion d’un accord définitif. Cette négociation ne saurait se faire qu’entre 

Etats adjacents ou { côtes opposées, ce qui n’est pas le cas du Ghana et du Nigéria séparés 

par deux Etats qui, de surcroit prétendent chacun à un plateau continental étendu. 

Faudrait-il le rappeler, l’esprit de la Convention est d’aboutir { une délimitation équitable 

entre Etats côtiers, sans qu’aucune partie ne soit privée de ses droits légitimes et 

souverains, dont l’accès { la haute mer. 

 

B. Les impacts possibles de la décision du TIDM dans l’affaire de délimitation de 

frontières maritime Ghana c. Cote d’ivoire sur la délimitation des frontières 

maritimes du Togo dans le Golfe de Guinée  
 

En audience publique tenue au siège du TIDM à Hambourg (Allemagne) le 23 septembre 

2017, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer a rendu sa décision 

dans l’affaire du différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et 

la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). La lecture de ladite décision, 
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donnée par le président de la chambre spéciale fait état d’une frontière maritime unique 

délimitant la MT, la ZEE, et le PC du Ghana et de la Côte d’Ivoire, deux pays adjacents du 

Golfe de Guinée. La solution finale, donnant au  tracé de la frontière maritime entre les deux 

Etats, fixe selon l’arrêt du TIDM du  23 septembre 2017, la borne frontière maritime n°55 + 

entre les deux Etats, comme point de départ de la délimitation. Cette borne a pour 

coordonnées géographiques, 05° 05’ 23,2’’ N, 03° 06’ 21,2’’ O, pris dans le système 

géodésique WGS 84, et est définie par les lignes géodésiques reliant les points d’inflexion A, 

B, C, D, E et F dont  les coordonnées sont : 

A: 05° 01’ 03,7” N 03° 07’ 18,3” O ; B: 04° 57’ 58,9” N 03° 08’ 01,4” O ; C: 04° 26’ 41,6” N 03° 

14’ 56,9” O ; D: 03° 12’ 13,4” N 03° 29’ 54,3” O ; E: 02° 59’ 04,8” N 03° 32’ 40,2” O 

F: 02° 40’ 36,4” N 03° 36’ 36,4” O. 

Toujours selon le même arrêt du 23 septembre 2017, à  partir du point d’inflexion F, la 

frontière maritime unique réclamée par les deux parties au différend, suit une ligne 

géodésique d’azimut initial 191° 38’ 06,7’’ jusqu'{ ce qu'elle atteigne la limite extérieure du 

plateau continental. 
 

A la lecture de la décision de la Chambre spéciale essentiellement basée sur la Convention 

sur le droit de la mer de 1982 (ici appelée « la Convention ») et sur les aspects du droit 

international non contraires { la Convention, la chambre spéciale, s’appuyant sur les faits, le 

droit, et les arguments et preuves évoqués au soutien des prétentions par les parties, a pu 

construire une seconde fois85 une jurisprudence du droit de la délimitation des frontières 

maritimes qui ne s’écarte par fondamentalement de la jurisprudence de la CIJ et des 

Tribunaux arbitraux. 

Pour ce qui est de l’intérêt de notre recherche, nous nous appuierons sur les arguments de 

la chambre spéciale (pour construire sa jurisprudence) ayant un lien avec le contexte 

géographique, factuel et juridique du projet de délimitation des frontières maritimes du 

Togo, pour analyser les impacts possibles. 

Nous analyserons donc sur cette base i) le rejet de l’existence d’une frontière maritime 

tacite ii) le rejet de la méthode de la bissectrice et l’application de l’équidistance provisoire 

pour le tracé d’une frontière maritime unique et iii) la délimitation du plateau continental 

                                                           
85 Affaire sur la délimitation des frontières maritimes entre Bengladesh et Myanmar, Arrêt TIDM Recueil 2012. 
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étendu, en rappelant les arguments des parties et les positions de la chambre (1) avant 

d’apprécier les impacts possibles (2). 

 

1. Arguments des parties au différend et positions de la chambre spéciale 
 

a) Le rejet de l’existence d’un accord tacite sur la frontière maritime commune 

La question fondamentale à laquelle la chambre spéciale a répondu sur ce point est de 

savoir si les parties ont déj{ établie une frontière maritime par voie d’accord pour la 

délimitation de la MT, de la ZEE et du PC tant en deçà qu’au-delà des 200 milles marins et si 

une simple déclaration d’une partie suffisait. 

A cette question l’arrêt déduit des différentes interventions que, les parties sont unanimes { 

reconnaître qu’elles n’ont jamais conclus d’accord exprès de délimitation de leur frontière 

maritime commune mais restent divisées quant { l’existence d’une « frontière maritime 

acceptée » par tous.  

 

En effet, l’existence d’un accord tacite sur la frontière maritime entre les deux pays est 

soutenue par le Ghana qui évoque une ligne d’équidistance tracée par les concessions et les 

pratiques pétrolières de part et d’autre que chaque partie a, selon lui, toujours respectée. 

Cette ligne est même approuvée selon le Ghana par la législation interne de la CI et 

soutenue devant les instances internationales notamment la CLPC ; Ce que la Côte d’ivoire 

(CI) n’a pas reconnu. Pour la CI, la pratique pétrolière ne saurait servir { établir l’existence 

d’un « accord tacite en matière de frontières maritimes polyvalentes entre Etats » et que 

s’appuyant sur la décision de la CIJ dans l’affaire Cameroun c. Nigéria86,  l’existence de ligne 

de concession pétrolière entre Etats adjacents n’est pas en elle même suffisante { 

démontrer l’existence d’une ligne de frontière maritime entre eux. Aussi pour la CI, le fait 

d’invoquer les dossiers déposés auprès de la CLPC, ne constitue en aucun cas un argument 

en faveur de la limite maritime entre lui et le Ghana, mais plutôt vise à démonter le titre 

dont il dispose sur le PC en deçà et au-delà des 200 milles marins. 
 

  

                                                           
86 Arrêt, CIJ Recueil 2002 ; la Jurisprudence de la CIJ, P.M. EISMANN ET P.PAZARTZIS, éd. PEDONE, Pp.522-544 
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Pour la chambre spéciale, concernant ce dernier point, « le fait que les limites du Plateau 

Continental demandées par les deux parties dans leur demande initiale coïncident avec la 

ligne d’équidistance, peut difficilement être considéré comme attestant de l’existence d’un 

accord tacite relatif à la frontière maritime ». Pour ce qui est de la législation interne de la CI 

avancée par le Ghana, la Chambre affirme que « la législation interne en tant qu’acte 

unilatéral d’un Etat, n’est que d’une portée limitée pour prouver l’existence d’une frontière 

maritime acceptée » par tous. Ainsi selon la chambre, les législations des deux parties 

invoquées par le Ghana, ne donnent pas { suffisance d’indications claires sur cet aspect. La 

chambre spéciale conclue en  rappelant la jurisprudence de la CIJ dans les affaires ayant 

opposé le Honduras au Nicaragua dans la mer des Caraïbes87, et  l’Indonésie à la Malaisie à 

propos de la souveraineté de deux îles88 et affirme que « la pratique pétrolière, aussi 

constante soit elle, ne suffit pas en elle même { établir l’existence d’un accord tacite sur une 

frontière maritime » et  qu’une « pratique pétrolière mutuelle et constante suivie de longue 

dates et des concessions pétrolières contiguës 89» pourrait dénoter de l’existence d’une 

frontière maritime ou s’expliquer pour d’autres raisons. Aussi selon la Chambre, le 

comportement des parties { l’audience de la Chambre (absence de réponse claire) 

concernant la question des activités autres que celles portant sur les concessions et les 

opérations pétrolières, notamment les activités halieutiques et autres activités maritimes, 

montre à suffisance l’incertitude concernant les frontières maritimes et « n’ajoutent que très 

peu, voir rien, aux éléments prouvant l’existence d’un accord tacite ». En conséquence, il 

n’existe pas selon la chambre, d’accord tacite qui délimite la mer territoriale entre les 

parties. 

 

b) Le rejet de la méthode de la bissectrice et l’application de l’équidistance provisoire 

 

La Chambre ayant conclu { l’inexistence d’un accord tacite de délimitation de frontières 

maritimes, s’est penchée entre autres points sur le choix de la méthode de délimitation. Elle 

a retenu la méthode de l’équidistance (à trois étapes) et rejeté celle de la bissectrice 

défendue par la Côte d’ivoire (CI). 

                                                           
87 Arrêt CIJ, Recueil 2007, P.735  Par. 253 
88 Arrêt CIJ, Recueil 2002, P. 664 Par.79 
89 Arrêt TIDM, 2017, P.71, par.215 
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La chambre retient en résumé que les deux parties demandent de tracer une frontière 

maritime unique pour délimiter leur MT, ZEE et PC au-delà et en deçà des 200 milles 

marins. Cependant le moyen d’y parvenir diffère selon les parties. Pour la CI, la méthode la 

plus appropriée est l’utilisation de la bissectrice et la considération des circonstances 

spéciales pour la délimitation des mers territoriales, ZEE et PC. Le Ghana quant à lui 

propose l’application de l’article 15 de la Convention avec l’application de la méthode de 

l’équidistance pour le tracé d’une frontière maritime unique pour tous les espaces 

maritimes. 

Pour la Chambre spéciale, les deux parties n’ont pas avancé d’arguments détaillés quant { 

l’application de l’article 15 de la Convention en ce qui concerne la délimitation de la MT. 

Selon le Ghana, il n’existe ni titre historique, ni circonstances spéciales qui pourraient 

justifier que l’on s’écarte de la « ligne historiquement acceptée » qui est la ligne 

d’équidistance. La CI, soutien le contraire et  dit qu’il existe des circonstances spéciales { 

prendre en compte dans la délimitation des trois espaces maritimes, sauf que selon la 

Chambre c’est seulement dans le contexte de la délimitation des ZEE et du PC qu’elle a 

évoqué ce qui constitue pour elle des circonstances spéciales. 

La chambre spéciale, sur la base des arguments des parties, et notant qu’il n’ya aucune 

revendication liée à la souveraineté des parties sur leur MT, retient le principe de 

l’application de la méthode la plus appropriée (une même méthode) pour la délimitation 

des trois espaces maritimes (MT, ZEE, PC) mais qu’en vertu de la Convention, des règles 

différentes seront appliquées aux différents espaces à délimiter (articles 15,74, 83 et 76). 

La chambre spéciale au regard des arguments des parties90 et du droit retient la méthode 

de l’équidistance pour le tracé des frontières maritimes des trois espaces du Ghana et de la 

CI (par 280 et suivants de la décision du TIDM). 

Pour y parvenir la chambre spéciale a constaté que le paragraphe 1 de l’article 74 et 

Paragraphe 1 de l’article 83 de la Convention ne donnent aucune méthode de tracé de la 

ZEE et du PC. En cas de désaccord entre les parties sur l’interprétation de ces articles, la 

méthode appropriée est celle choisie en vertu de la partie XV de la Convention relative au 

règlement des différends, pour parvenir à un résultat équitable selon les circonstances de 

                                                           
90 GH c. CI, Arrêt TIDM, 2017, Pp.84 à 87, paragraphe 264 à 276 
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l’espèce91. Pour ce faire, elle relève qu’avec la méthode de l’équidistance/circonstances 

pertinentes, la cour ou le tribunal concerné a la possibilité, voire l’obligation de tenir 

compte des circonstances pertinentes de l’espèce, « de sorte à ajuster s’il ya lieu, la ligne de 

l’équidistance provisoire pour parvenir { un résultat équitable ». 

Rejetant la méthode de la bissectrice, la Chambre spéciale a tenu à rappeler aux parties 

suite à la « macro- géographie » dont la chambre devrait tenir compte dans sa décision 

selon la côte d’ivoire, qu’elle a pour mission de se prononcer sur la délimitation entre le 

Ghana et la Côte d’ivoire uniquement, de sorte à parvenir à une solution équitable aux deux 

Etats et qu’elle n’est pas convaincue de l’argument selon lequel, la méthode de la bissectrice 

devrait être adoptée au motif qu’elle tiendrait compte des intérêts des Etats voisins. La 

chambre fait observer que sa décision n’est contraignante que pour la CI et le Ghana, et 

qu’elle ne préjuge pas des droits et intérêts des Etats tiers. 

 

- Le choix du point de départ de la ligne frontière maritime 

Au vu des divergences dans les arguments des deux parties sur les points de base à retenir, 

la Chambre a d’abord fait constater l’absence d’influence majeure sur la ligne d’équidistance 

à partir des 12 milles marins de la ligne de base et au delà. Elle s’est donc appuyée sur 

l’esprit de l’accord de délimitation de la frontière terrestre signé entre le Royaume Uni et la 

France en 1905 pour interpréter la volonté des parties à cet Accord. Ainsi la chambre a 

décidé que la frontière terrestre devrait être prolongée de la borne n°54 jusqu’{ la borne n° 

55 pour rejoindre par le même tracé, la laisse de basse mer (qui dans le cas de l’espèce est 

presque confondue au trait de côte selon la carte retenue). Ce dernier point d’intersection 

est donc le point de départ de la frontière maritime entre les deux pays. 
 

- Le choix des côtes et zones pertinentes  

Fondamentalement, à comprendre le raisonnement de la Chambre spéciale, les parties 

pertinentes des côtes retenues, sont celles qui génèrent une fois projetées, des 

chevauchements sur la zone contestée, ou chevaucherait la projection d’une côte de la 

partie adverse.92  

                                                           
91 V. Bangladesh c. Myanmar, Arrêt, Recueil TIDM 2012, p.67, Par. 235 
92 Seuls les points pertinents le long des côtes sont retenus abstraction faite des échancrures selon le model 

world vector shoreline. 



66 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

Ainsi, la Chambre Spéciale a retenu que la longueur de la côte pertinente de la CI s’étend sur 

352 km tandis que celle de la côte pertinente du Ghana est de 139 km. 

Identifiant la zone pertinente ou zone de conflit, la chambre spéciale a identifié deux points 

extrêmes (points pertinents) des côtes pertinentes d’où elle a fait des projections jusqu’ { la 

limite extérieure du PC { 200 mille marins du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Cette projection 

donne une superficie d’environ 198723 km². 

 

- Le choix des points de base 

La chambre spéciale a constaté la divergence entre les points de base du Ghana et de la Côte 

d’Ivoire et en rappelant la jurisprudence internationales en vigueur 93, a décidé de choisir 

les points de base pertinents en numérisant le trait de côte (qui, dans le cas d’espèce, est 

presque confondu sur la carte retenue par la Chambre spéciale à la laisse de basse mer) de 

la partie pertinente, avant de calculer la ligne d’équidistance provisoire en utilisant le trait 

de côte numérisé de chaque partie. La ligne d’équidistance provisoire simplifiée a été 

déduite par la Chambre spéciale à partir de la borne 55+ et passe par les points de base 

pertinents (A, B, C, D, E) jusqu’au-del{ des 200 milles marins avec un changement d’azimut 

au point F. (Cf. figure n°7, annexe 7). 

 

2. Analyse des impacts  

 

Comme présenté plus haut, la Chambre spéciale a retenu en définitive la méthode de 

l’équidistance provisoire pour la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la 

CI. La ligne de délimitation qui en est issue devrait être réajustée au cas où il y aurait, après 

les démonstrations des parties et l’analyse de la chambre, sur la base des argumentations et 

de la jurisprudence antérieure, des circonstances pertinentes à prendre en compte, tant 

dans la délimitation de la MT que dans celle de la ZEE et du PC. Pour l’analyse des impacts 

que cette décision aurait sur la délimitation de la frontière maritime du Togo, nous nous 

appuyerons sur l’équidistance retenue comme méthode de délimitation et sur les 

circonstances pertinentes relevées par les parties (notamment la CI) et qui en définitive ne 

sont pas retenues par la Chambre. 

                                                           
93 Bengladesh c. Inde dans le Golfe du Bengale, Sentence du 7 juillet 2014, par. 223 ; et  procédure sur la 

délimitation maritime entre  Erithrée et République du Yémen, décision du 17 décembre 1999,RSA, 
Vol.XXII. P. 366, par.135 
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a) L’équidistance 

Pour rejeter la méthode de la bissectrice soutenue par la CI, la Chambre spéciale, rappel que 

la majorité des affaires sur la délimitation maritime de ces dernières années ont utilisé la 

méthode de l’équidistance/circonstances pertinentes, et cite sa précédente décision prise 

dans l’affaire Bengladesh c. Myanmar, dans le Golfe du Bengale rendue en 201294. Pour 

justifier le rejet de la bissectrice, la Chambre spéciale affirme aussi que l’adoption de cette 

dernière dans l’affaire du différend territorial et maritime entre le Honduras et Nicaragua, 

est due à des circonstances particulières (configuration du point terminal de la frontière 

terrestre, haute instabilité de l’embouchure du fleuve Coco, différends relatifs aux titres sur 

les îles environnantes) rendant impossible la construction d’une ligne d’équidistance. Elle a 

aussi rappelé le contexte géographique de certaines affaires connues par la CIJ95 et qui a 

favorisé l’application de la méthode de la bissectrice en les qualifiant de « complexes ». 

On peut donc déduire de cette position de la Chambre spéciale du TIDM, qu’au regard de la 

géographie de la côte ouest africaine qui est assez simple, rectiligne, sans échancrures, ni de 

formations naturelles ou îles, la méthode de l’équidistance comme principe cardinal en 

matière de délimitation entre côtes adjacentes  ou opposées, pourrait constituer la méthode 

privilégiée de délimitation de frontière maritimes dans cette région et plus 

particulièrement dans le Golfe de Guinée. 

 

b) Les impacts spécifiques à la délimitation maritime du Togo 

Pour en venir au cas du Togo et du Ghana, deux adjacents, la géographie côtière au niveau 

des deux côtes reste également simple telle que nous l’avons constaté plus haut, sans 

échancrures, ni îles, ni de formations naturelles rendant assez complexe la délimitation 

entre les deux pays. Nous pouvons donc déduire, compte tenu du raisonnement de la 

Chambre spéciale dans l’affaire sur la délimitation des frontières maritimes entre le Ghana 

et la CI, que la méthode la plus adaptée à une délimitation de frontières maritimes entre le 

Ghana et le Togo serait celle de l’équidistance provisoire. Toutefois, il resterait à connaitre 

en vue d’une délimitation équitable, le passage précis de la ligne d’équidistance { partir de 

                                                           
94 Arrêt, TIDM Recueil 2012, P.67 par.238 
95 Tunisie/Jamayira Arabe libyenne, Arrêt, CIJ Recueil 1982, P.89, par.129 et Guinée c .Guinée Bissau, RSA 
(sentence arbitrale) 
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la borne frontière maritime qui sera retenue par les deux pays. Cette borne à ce jour se 

trouverait en mer du fait de l’instabilité de la côte due { l’érosion côtière ou au phénomène 

contraire, { l’accumulation du sable de mer. 

Du Côté de la frontière Est avec le Bénin, nous remarquons la même simplicité 

géographique des deux côtes. Cependant, l’instabilité de la côte togolaise est plus prononcée 

vers l’Est (frontière Bénin) où se situe d’ailleurs une embouchure, celle du Lac Togo à une 

certaine distance seulement de la frontière. Du fait du phénomène naturel de l’érosion 

côtière, certaines bornes frontières terrestres pertinentes pourraient se retrouver à ce jour 

en mer s’il faut considérer les coordonnées géographiques des anciennes cartes. La 

chambre spéciale pour trouver le point de départ de la ligne d’équidistance a dû partir de la 

borne frontière terrestre, rejoindre la borne n°55 acceptée par les parties comme borne 

frontière commune avant de toucher le point n°55+ sur la laisse de basse mer. Que va-t-il se 

passer dans le cas du Togo, du Ghana et du Bénin si la borne frontière commune dans les 

deux extrémités de la côte togolaise, se trouve en mer et que la laisse de basse mer est sur la 

terre ? 
 

Etant donné que  les côtes du Golfe de Guinée et plus particulièrement celles du Golfe du 

Bénin sont d’une même configuration géographique, y aurait-il lieu de considérer que les 

circonstances pertinentes évoquées par la CI au soutien de la modification de la ligne 

d’équidistance seraient les mêmes que celles que pourrait évoquer le Togo, ou qu’il n’y 

aurait même pas de circonstances pertinentes à évoquer comme a soutenu le Ghana pour 

refuser la modification de la ligne d’équidistance ? La même question se pose également au 

niveau de la côte Est du Togo. 

 

- Les circonstances pertinentes et spéciales 
 

Pour répondre à la question ci-dessus, il y a lieu de constater que du côté ouest de sa 

frontière, le Togo mène d’intenses activités liées, à la pêche (par sa population de 

pêcheurs), aux concessions pétrolières, à la sécurité, et { l’économie. 

En effet comme relevé dans nos paragraphes précédents, aussi bien les populations 

togolaises que ghanéennes mènent des activités de pêche artisanale (Zone de pêche)  dans 

une zone proche de la frontière théorique entre les deux pays ; il existe une concession 
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d’exploration pétrolière faite en son temps à une entité privée internationale par le Togo, de 

même qu’il existe aussi des projets de concessions pétrolières dans la même zone du côté 

du Ghana ; sur les aspects sécuritaires (défense), Lomé la capitale du Togo se trouve sur le 

littoral du pays au sud, et s’ouvre sur l’Océan Atlantique beaucoup plus vers l’ouest où se 

situe une institution important de la République, à quelques 10 km seulement de la 

frontière terrestre avec le Ghana ; enfin, la zone de mouillage du port de Lomé (navigation) 

est exactement dans la partie ouest de la Côte togolaise, à quelques km seulement de la 

frontière avec le Ghana. 

A toutes ces circonstances de fait, il faut y ajouter les aspects géographiques tels l’érosion 

côtière, la petitesse et la concavité de sa côte, et la forte hypothèse selon laquelle le Togo 

sera coupé de l’accès à sa ZEE, son PC et { la Haute mer si  la méthode de l’équidistance était 

retenue pour la délimitation de ses frontières Est et Ouest.  
 

- Le choix d’une délimitation non juridictionnelle des frontières maritimes  
 

A ce jour aucun différend n’est déclaré entre le Togo et ses voisins limitrophes { propos de 

la délimitation de leur frontière maritime commune. Après le rendu de la décision du TIDM 

dans l’affaire de délimitation de frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’ivoire dans 

l’Océan Atlantique, il n’est plus objectivement nécessaire pour les trois pays de s’aventurer 

dans un procès de délimitation maritime devant une juridiction internationale. Nous 

estimons donc qu’à partir des bases posées par la chambre spéciale du TIDM dans l’affaire 

précitée, chaque Etat devrait être en mesure de se situer du côté du droit et de l’équité en 

réajustant ses prétentions de limites des frontières maritimes. 

Le Togo peut donc, sur la base des circonstances spéciales relevées ci-dessus notamment, la 

sécurité, la navigation et l’accès aux ressources halieutiques, qui sont réelles (et dont 

l’absence a été évoquées par le Ghana dans l’affaire l’ayant opposé { la CI devant le TIDM96), 

prétendre { un ajustement de la ligne d’équidistance dans la délimitation de la mer 

territoriale avec le Ghana, pour tenir compte des impératifs de sécurité de sa capitale et de 

menaces contre sa souveraineté, de l’accès aux ressources halieutiques par sa population, et 

                                                           
96 Arrêt, Ghana c/Côte d’Ivoire, TIMD  2017, p.81, Par.251 
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de la navigation des flottes commerciales qui mouillent dans ses eaux à proximité de la 

frontière Ouest97. 

Il est donc possible dans cette perspective, d’explorer des pistes de solutions à la question 

de délimitation des frontières maritimes du Togo en : 

1. Entamant directement avec le Ghana d’une part et le Bénin d’autre part 

(cocomittamment ou non) des négociations pour aboutir à un accord de délimitation 

maritime qui engage les parties; 

2. Sollicitant en cas d’échec des négociations, une conciliation au près des Nations - 

Unies, conformément { l’article 284 de la CNUDM qui prévoit le recours { ce moyen 

de règlement des différends, lorsqu’un différend survient à propos de 

l’interprétation ou de l’application des articles 15, 74, 76 et 83 de ladite Convention 

relatifs aux frontières maritimes (section 3 Partie XV CNUDM et section 2 annexe V 

de la CNUDM) ou mettant en cause des baies ou des titres historiques (article 298 

par.1a, i).  

Concernant les circontances spéciales retenues ici pour le Togo, il ya lieu de préciser que 

ces circonstances font appel au climat de paix et de bonne entente mutuelle qui ont toujours 

existé entre les trois pays et donc au facteur politique qui en est le vrai soubassement.        

Ce facteur politique a souvent été à la base de certains accords sur les espaces maritimes98. 

La circonstance spéciale liée à la sécurité a parfois été une préoccupation de la CIJ comme 

dans l’affaire Libye c. Malte où elle a considéré que les questions de sécurité n’étaient pas 

« sans rapport avec le concept de plateau continental », appréhendant ainsi le concept de 

sécurité dans son acception militaire ou défense. La CIJ dans cette affaire n’a pas retenu ce 

motif sécurité /défense du fait que selon elle, les limites finalement retenues par la cour ne 

sont pas proches de la côte de l’une ou l’autre des parties pour être prises en considération 

dans l’espèce discutée. Aussi, dans une autre affaire connue par le Tribunal arbitral, Guinée 

c./Guinnée Bissau, il a été estimé que la solution à retenir devrait éviter que, pour une 

raison ou une autre, une des parties voit s’exercer en face de ses côtes et dans leurs 

                                                           
97 Aucune possiblité de déplacement de cette zone vers l’Est.   
98 Accord entre l’Argentine et le Chili en 1978 
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voisinage immédiat, des droits qui pourraient porter atteinte à son droit au développement 

ou compromettre sa sécurité99.   

 

Dans le domaine de la navigation, il été retenu dans la même affaire précitée Guinée c. 

Guninée Bissau, l’intérêt de ce dernier en matière de navigation, tout comme dans l’accord 

de délimitation entre l’Argentine et le Chili, où les parties ont considéré la solution retenue 

par le Tribunal arbitral dans l’affaire du canal de Beagle100 pour ajuster la ligne 

d’équidistance. 

La délimitation de la ZEE et du PC à la suite de la MT par une ligne de frontière unique de 

part et d’autre de la côte togolaise, dépendra de : i) la position des concessions pétrolières, 

ii) l’influence de la protubérance au niveau de KETA  dans la partie ouest, iii) l’ambouchure 

du Lac Togo à la frontière avec le Bénin, sur la zone pertinente ; et  iv) aussi des points 

pertinents qui seront retenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
99 Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau, sentence du 14 février 

1985, p.194, par. 124, Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol.XIX. 
100 Affaire relative au différend entre l’Argentine et le Chili, rapport et décision de la cour d’arbitrage (1977), 

p.146, par.110 ; voir aussi Recueil des sentences arbitrales, Nations - Unies, vol.XXI 
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CONCLUSION PARTIELLE 

 

Nous avons dans cette première partie, en étudiant le cadre juridique international de 

délimitation des frontières maritimes du Togo (Partie I), démontré comment cette 

délimitation peut être conduite dans un cadre conventionnel, pour aboutir à un accord 

ferme, avec les Etats adjacents ou à défaut,  par la voie juridictionnelle, si des désaccords 

surgissent  entre les parties dans le processus de négociation de l’accord de délimitation. 

Pour cela nous avons étudié le cadre juridique applicable à la délimitation des frontières 

maritimes du Togo selon la CNUDM (Chapitre 1) en se référant aux considérations d’ordre 

physique et au droit applicable en matière de délimitation des différents espaces maritimes. 

Ces principes de délimitations énoncés par la CNUDM sont utilisés certes par les Etats 

lorsqu’ils négocient entre eux les limites de leurs frontières maritimes, mais ceux-ci 

n’hésitent pas à y introduire des pratiques dans la recherche de l’équité lors du partage des 

espaces adjacents, tout comme il existe aussi une pratique jurisprudentielle (Chapitre II) 

dans la délimitation maritime prononcée par les juridictions internationales en matière 

contentieuse. Sous ce chapitre nous avons discuté des options possibles de délimitation 

maritime pour le Togo en considérant les facteurs pouvant influencer la direction de la ligne 

de délimitation en s’appuyant sur la jurisprudence internationale, dont celle du TIDM dans 

l’affaire de délimitation maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’Océan Atlantique, 

pour laquelle une décision a été rendue par la chambre spéciale de cette juridiction, le 23 

septembre 2017. 

La délimitation des espaces maritimes n’ayant d’intérêts que lorsque ces espaces et leurs 

ressources sont bien gérés et gouvernés, il ya lieu d’étudier dans la seconde partie de cette 

recherche, les mécanismes de gouvernance au niveau régional (Partie II), vu le caractère 

continu des eaux maritimes et les libertés qui caratérisent les activités maritimes. De plus 

les défis maritimes étant devenus explosifs en termes de sécurité et d’accès aux ressources, 

l’approche régionale de gouvernance serait la plus indiquée. L’approche proposée a une 

particularité du fait que son domaine et champ d’actions portent sur les espaces maritimes 

communs ou transfrontières auxquels correspondent des ressources appartenant au même 

régime d’exploitation selon la Convention. 
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Pour cela, nous examinerons les cadres de respect des obligations internationales en 

matière de gouvernance des espaces maritimes (Chapitre I) ; ce qui nous permettra de faire 

des propositions d’amélioration de cette gouvernance maritime régionale par son 

adaptation au contexte international actuel (Chapitre II) caractérisé par le respect des 

engagements et de la règle de droit internationale, la coopération triangulaire régionale ; la 

recherche, l’innovation technologique et la formation en vue d’une main d’œuvre abondante 

et qualifiée. 
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PARTIE  II : LES MECANISMES DE GOUVERNANCE AU NIVEAU REGIONAL 
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Le but ultime de toute délimitation des frontières maritimes pour un Etat étant de parvenir 

à une bonne maîtrise de la gestion des ressources de son espace maritime, cette partie du 

document met en exergue les obligations qui incombent { l’Etat côtier de la zone du Golfe 

de Guinée, en tant qu’entité internationale, membre actif de regroupements régionaux101 

(considérés comme relais des organisations internationales dans cette partie du globe), 

chargés du suivi et de la facilitation de la mise en œuvre des conventions pertinentes du 

domaine maritime. Pour le cas particulier du Golfe de Guinée, deux organisations régionales 

(CEDEAO et CEEAC) se côtoient sur un même champs d’actions avec pratiquement les 

mêmes missions et objectifs déclinés dans leur charte constitutive respective. Quoique les 

réalités maritimes des deux régions (Afrique de l’ouest et Afrique centrale) soient 

différentes, elles se retrouvent parfois à mettre ensembles leurs moyens pour des objectifs 

communs au sein d’une même structure de gouvernance. Nous étudierons dans le prochain 

chapitre, les obligations internationales en matière de gouvernance des espaces maritimes 

qui incombent aux Etats côtiers et aux organisations régionales dont ils sont membres 

institutionnellement et géographiquement (Chapitre I) puis, analyserons le processus 

d’adaptation des cadres de gouvernance des espaces maritimes de l’Afrique de l’ouest et 

des Etats côtiers de la zone du Golfe de Guinée,  aux évolutions en cours (Chapitre II). 

 

  

                                                           
101Dans le cadre de cette étude, la région s’entend de la Zone de l’Afrique de l’Ouest et donc des Etats 

regroupés au sein de la CEDEAO tantôt désigné par « Communauté », qui constitue le regroupement 
régional de cette partie du Continent.Nous parlerons de l’organisation continentale lorsqu’il sera question 
de la structure continentale comme l’Union Africatine (UA) tantôt désigné par « l’Union ». 
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CHAPITRE I : LES CADRES DE RESPECT DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES RELATIVES A LA 

GOUVERNANCE DES ESPACES MARITIMES  

 

Les obligations internationales relatives à la gouvernance des espaces maritimes sont 

édictées par la CNUDM de 1982 et les autres conventions internationales portées par les 

agences spécialisées de l’ONU, dans les domaines du transport maritime, de la protection du 

milieu marin, de la pêche, des transports, de la sécurité et de la sûreté maritimes et de 

l’exploitation des ressources de la haute mer reconnues comme patrimoine commun de 

l’humanité. Ces « obligations » sont en réalité des incitations de la part de la communauté 

internationale vis-à-vis des Etats, mais leur caractère obligatoire reste plus dans la pratique. 

Pour les besoins de notre recherche, nous nous appesantirons essentiellement sur les 

cadres de respect des obligations environnementales - dont le nom respect a un impact 

considérable sur toutes les activités économiques conduites sur le domaine maritime y 

comprises les pêcheries- (section I) et sur les mesures de prévention contre les activités 

sources de pollution et de pratique de pêche illégale (section II). 

 

SECTION I : LES REGLES DE COMPETENCE EDICTEES PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES 

A L’ENVIRONNEMENT MARIN, A LA GESTION DES RESSOURCES ET AUTRES ACTIVITES MARITIMES QUI 

ENGAGENT LES ETATS ET LES REGROUPEMENTS REGIONAUX  

 

Ces règles interpellent aussi bien les Etats côtiers que les organisations régionales en 

matière de protection de l’environnement marin et des ressources. C’est ce que prescrit la 

partie XII de la CNUDM relative à la protection et à la préservation du milieu marin. Aucune 

de ces obligations ne peut s’exercer par un Etat sans que celui-ci ne dispose d’une 

compétence juridictionnelle (paragraphe I) en mer. Ce sont ces compétences que nous 

étudierons avant d’apprécier les moyens dont disposent les organisations régionales 

compétentes pour accompagner le respect des obligations étatiques relatives à la 

protection et préservation du milieu marin (Paragraphe II). 
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PARAGRAPHE I : LES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES DE L’ETAT COTIER EN LIEN AVEC LA 

GOUVERNANCE AU NIVEAU REGIONAL  

 

Pour mieux asseoir sa gouvernance dans son espace maritime, l’Etat côtier doit disposer de 

ses pouvoirs tels que stipulés par le droit international. Le pouvoir de l’État sur son espace 

territorial – appelé « souveraineté territoriale » – s’exerce non seulement sur ses terres 

mais s’étend également { certains espaces maritimes adjacents { celles-ci. Ces espaces 

maritimes sont : les eaux intérieures, la zone contiguë, la mer territoriale, la zone 

économique exclusive et le plateau continental. Si l’Etat côtier dispose d’une souveraineté 

pleine et entière sur son territoire terrestre, et ses eaux intérieures, il n’en est pas de même 

pour les autres espaces maritimes, où on parle plutôt de droits souverains et de juridiction 

de l’État côtier tempérés par les droits et libertés accordés par la Convention aux autres 

États et entités internationales. Au-delà des espaces maritimes relevant de la juridiction de 

l’Etat côtier, se trouvent, la haute mer et la zone internationale des fonds marins appelée la 

« Zone ». Les ressources de la « zone » sont exploitées conformément au régime qui lui est 

assigné par les articles 136 et 137 de la Convention. 

Pour ce qui est des autres espaces sous juridiction nationale, leurs ressources sont 

exploitées par l’Etat côtier conformément aux régimes qui leur sont attribués par la 

Convention. Nous rappellerons donc les compétences de l’Etat côtier sur les différents 

espaces sous sa juridiction (A) en ayant pour cibles les activités qui peuvent y être menées. 

Nous apprécierons par la suite les compétences des structures régionales en matière de 

gouvernance (B).  

 

A. Les compétences juridictionnelles de l’Etat côtier sur les espaces maritimes sous 

juridiction nationale  

 

Les compétences de l’Etat côtier sur les espaces maritimes sous sa juridiction se mesurent { 

la nature des activités et des opérations qu’il est autorisé { y mener aussi bien en matière 

de réglementation que de conduite d’activités dont celles relatives, { la protection du milieu 

marin contre les pollutions, { l’exploration et { l’exploitation des ressources biologiques et 

non biologiques et à la sécurité.  
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L’Etat côtier dispose d’une souveraineté plénière qui va au-delà de son territoire terrestre 

et de  ses eaux intérieures (ou eaux archipélagique dans le cas d’un Etat archipélagique) 

jusqu’{ sa mer territoriale { l’exclusion dans ce dernier cas, du droit de passage inoffensif 

réservé par la Convention aux autres Etats en matière de navigation102. Il exerce sa 

souveraineté tout comme sur le territoire terrestre et donc n’est soumis { aucune 

restriction internationale en matière de pêche et de toutes autres activités, sur une largeur 

comprenant celle des eaux intérieures et de la MT (12 milles marins). En dehors de la mer 

territoriale (MT) où l’Etat côtier exerce sa souveraineté exclusive, la zone économique 

exclusive (ZEE) fait l’objet d’exercice de droits souverains et de juridiction, exclusivement 

aux fins d’exploration et d’exploitation de ressources vivantes et non vivantes, de 

conservation et de gestion des ressources naturelles (biologiques ou non biologiques), et 

d’autres activités économiques telle la production d’énergie. La zone économique exclusive 

est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, { l’intérieur de 

laquelle les droits d’exploration et d’exploitation des ressources halieutiques et minérales 

et les activités connexes sont reconnues { l’Etat côtier103. Elle doit être déclarée par l’Etat 

côtier au risque d’être que la communauté internationale ne considère cet Etat comme ne 

possédant pas de ZEE, et donc de zone de pêche. L’Etat côtier n’est cependant pas tenu de 

déclarer son plateau continental qui lui appartient en propre jusqu’{ la limite de 200 milles 

marins à partir de la ligne de base servant à mesurer la largeur de sa MT.  

Le régime de la zone économique exclusive s’applique aux fonds marins et { leur sous-sol et 

s’étend { la colonne d’eau et { ses ressources alors que le régime du plateau continental 

s’applique uniquement aux fonds marins, au sous-sol et à leurs ressources. 

Pour ce qui est de l’exploitation des ressources sur ces espaces, l’obligation de partager les 

surplus de ressources biologiques qu’il est autorisé { exploiter dans la zone économique 

exclusive, avec les autres États sans littoral ou géographiquement désavantagés, incombe à 

l’État côtier104, mais celui-ci n’est pas tenu d’une telle obligation en ce qui concerne les 

espèces sédentaires du plateau continental.  

                                                           
102 Cf. Article 2 et 24 et suivants de la CNUDM 
103 Article 56 et suivants de la CNUDM 
104 Article 62 et suivants de la CNUDM 
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Concernant les ressources non biologiques l’État côtier acquitte des contributions en espèces 

ou en nature jusqu’{ concurrence de 7 % de la valeur ou du volume de sa production { 

l’Autorité Internationale des Fonds marins (AIFM), au titre de l’exploitation des ressources 

non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins105.  

En vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par les  articles 292 et 73 ; 220, 221 et 226 ; 

207, 208 et 210 de la CNUDM, l’Etat côtier peut prendre toutes les mesures visant à 

prévenir, réduire et maîtriser les activités de pêche illégale ainsi que toutes sortes ou 

sources de pollution du milieu marin, et procéder aux enquêtes nécessaires vis-à-vis des 

navires étrangers.  

Sa juridiction porte sur, la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, l’installation et 

d’ouvrages (art. 80), le forage sur le plateau continental (art. 81), les câbles et pipelines 

installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration et l’exploitation de ressources minérales 

ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages (art. 79);  la recherche 

scientifique marine (art. 246) et la protection et la préservation du milieu marin (art. 208). 

Cette juridiction est adossée aux droits exclusifs de l’Etat côtier en ce sens que si l’État 

côtier n’explore pas la MT, la ZEE et le plateau continental (PC) ou n’en exploite pas les 

ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement 

exprès. Dans l'exercice de sa souveraineté, et de ses droits souverains, il a le droit exclusif 

de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans sa mer 

territoriale et dans l’espace maritime correspondant { sa ZEE et { son PC.  
 

En matière de sécurité l’État, côtier peut exercer le contrôle nécessaire dans sa zone 

contigüe106 pour prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, 

                                                           
105 Article 82 de la CNUDM 
106 -Arrêt affaire du Navire Saiga (N°1,et 2), TIDM Recueil 1997 et 1999.Dans cette affaire, le juge s’est 

demandé si les mesures prises par la Guinée contre le navire de Saint Vincent et Grenadines étaient 
relativement à sa mission fonctionnelle (protection des pêcheries) ou étaient plutôt liées à sa souveraineté 
territoriale, ou si les activités de la Saiga relevaient de la législation douanières ou de la législation 
concernant les activités fonctionnelles dans la ZEE telle que la pêche puisque la Saiga étaient à 22 milles 
marins donc dans la zone contigüe de la Guinée ?quelle est l’étendu de la mise en application des lois et 
réglements de l’Etat côtier dans la ZEE ? Application des articles 292 et 73 al.1 et al.2 par le Tribunal. 
-ordonnance sur des mesures conservatoires, TIDM 11 mars 1998. 
-Tullio TREVES : « The proceceedings concerning Promt Release of vessels and crews before Iltos », 
International Journal of Marine and coastal La w, Vol. 11.1996, p .179, 1986. Voir aussi E.D.BROWN : « The 
M/V Saiga case on prompt release of detaoined vessels : the first judgement of international  Tribunal for 
the Law of the Sea », Marine Policy, vol.22 1998,307-326, p.324 
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sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ; réprimer les 

infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer 

territoriale ; contrôler et réprimer le trafic des objets archéologiques et à caractère 

historique découverts en mer ; etc. Il dispose d’un droit de poursuite sur sa ZEE ou son PC 

et sur les zones de sécurité établies autour des installations sur le PC et même dans la zone 

contigüe (article 111) en matière de trafic illicite, de pêche illégale, d’acte de piraterie 

maritime ou vols à main armée. Le droit de poursuite n’est valide que lorsque la poursuite 

est ininterrompue, et cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de 

l’Etat dont il relève ou d’un autre Etat. 

 

B. Le défaut de compétences juridictionnelles des institutions régionales  

 

Ce défaut de compétence juridictionnel est visiblement le corollaire de l’absence de 

compétence territoriale de ces institutions régionales, sous régionales ou internationales. 

En effet, il convient d’affirmer que la CNUDM n’a conféré aucune compétence 

juridictionnelle aux organisations régionales, sous régionales ou continentales sur les 

espaces maritimes. Cette juridiction n’est reconnues qu’aux Etats côtiers jusqu’{ la limite 

des 200 milles marins (ou plus pour ceux parmi eux { qui il est reconnu l’existence d’un PC 

étendu), à partir de la ligne de base servant à mesurer la largeur de leur mer territoriale.   

La gestion des ressources de la Haute mer est de la prérogative de tous les Etats à condition 

de respecter les règles de protection et de conservation du milieu marin. Ils disposent d’une 

juridiction universelle qui permet à chacun de coopérer avec les autres Etats et de saisir un 

navire ou un aéronef coupable d’actes de piraterie, de juger les membres de son équipage 

indépendamment de leur nationalité ou de celle de leur navire107.  La gestion des ressources 

de la Zone, est confiée { l’AIFM qui est une création de la Convention.  

 

                                                                                                                                                                                            
 
 
107 Au regard du mode opératoire des pirates qui consiste { regagner rapidement la mer territoriale d’un Etat 

côtier lorsqu’ils sont poursuivis, le conseil de sécurité des Nations Unies dans le cas exclusif de la piraterie 
maritime au large des côtes somaliennes a, par résolution 1816 du 2 juin 2008 , autorisé les Etats qui sont 
en collaboration avec le Gouvernement somalien à entrer dans la mer territoriale de cet Etat pour 
réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en utilisant les forces armées. 
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Il en découle qu’aucune organisation régionale ou sous régionale ou une structure 

internationale ne peut directement, organiser l’exploration, la gestion ou l’exploitation des 

ressources  marines sous juridiction nationale en dehors d’un cadre formel défini avec le 

consentement exprès des Etats côtiers concernés, dans un but spécifique. D’où l’esprit et la 

lettre de l’article 197 de la CNUDM de 1982. 

En effet selon l’article 197 de la CNUDM, « les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas 

échéant, au plan régional, directement ou par l’intermédiaire des organisations 

internationales compétentes, { la formulation et { l’élaboration de règles et de normes, ainsi 

que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatible avec la 

Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités 

régionales ». Il se dégage a contrario de cette disposition de la Convention, une compétence 

purement fonctionnelle et territoriale des organisations (sous régionales, régionales ou 

internationales) qui leur confère au nom du principe de spécialité, les capacités juridiques 

dans la limite et pour la réalisation de l’objet et des buts d’intérêt général que prescrit leur 

charte constitutive.   

Ces organisations régionales, sous régionales ou internationales sont compétentes en 

matière de règlement des différends maritimes n’aboutissant pas { des décisions 

obligatoires dont la procédure est énoncée dans la section 2 de la partie XV de la CNUDM de 

1982 et qui pourrait concerner les bons offices, l’arbitrage, la conciliation, la médiation et 

les enquêtes. La convention de 1982 sur le droit de la mer prévoit en son article 198 le 

recours à une procédure de conciliation obligatoire, en ce qui concerne les différends 

portant sur l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 ou 83 en lien avec la 

délimitation des frontières maritimes ou mettant en cause des baies ou des titres 

historiques. 

Défaut de compétence juridictionnelle pour les organisations régionales, cependant la 

Convention réserve { ces structures régionales un rôle important qui s’apparente { des 

obligations en matière de protection de l’environnement marin.  
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PARAGRAPHE II : LES « OBLIGATIONS » REGIONALES RELATIVES A LA PROTECTION ET PRESERVATION 

DU MILIEU MARIN  

 

Selon les articles 192 et 193 de la CNUDM, les Etats ont l’obligation de protéger et de 

préserver le milieu marin lorsqu’ils exercent leurs droits souverains d’exploitation des 

ressources naturelles relevant de leur juridiction nationale. Cette exigence est devenue plus 

cruciale lorsqu’on sait que l’utilisation des océans est de plus en plus importante et intense, 

et les impacts sur l’environnement marin assez dommageables, dans la mesure où les 

étendues et les profondeurs sont scrutées par les Etats ou les organisations internationales 

investies de cette autorité. Dans la foulée des atteintes portées { l’environnement marin, on 

constate une amélioration ou un progrès fulgurant des techniques et de la recherche 

scientifique qui permettent une exploitation optimale des ressources marines selon leur 

nature, leur espèce et dans la profondeur de leur habitat. La CNUDM adopté en 1982 a 

emmené les structures chargées de la protection de l’environnement et de la mise en œuvre 

des conventions spécifiques telle celle sur la diversité biologique, à considérer la nature 

« vivantes » et « non vivantes » des ressources marines lorsqu’il faut prendre des mesures de 

protection et de conservation les concernant. D’un autre côté, il est apparu nécessaire de 

considérer, dans la continuité des bases posées par la Convention, les écosystèmes marins 

(qui parfois se déterminent selon les régions océaniques), pour définir les approches de 

gestions, de conservation et de protection des ressources naturelles marines108 (approches 

éco systémiques). 

Aussi convient-il de rappeler sur cette base les dispositions de l’article 197 la Convention 

qui appellent à une coopération régionale en vue de la protection de l’environnement marin 

compte tenu des particularités régionales et en faisant usage des pratiques, des règles et 

mesures à caractère internationale et non contraires à la Convention. C’est { cet exercice 

que se sont attelés les Etats côtiers de l’Afrique de l’ouest et du Centre, de la Mauritanie { la 

Namibie inclus, en adoptant la Convention d’Abidjan relative { la coopération en matière de 

protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de leur région (A), qui 

fera l’objet de notre analyse.  

                                                           
108 A.D.Mer, 2014, Tome XIX, p. 554 
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D’autres instruments pertinents concernant le domaine de la pollution, directement liés aux 

effets polluants des transports maritimes et élaborés dans le cadre de l’OMI, seront aussi 

analysés dans ce paragraphe (B). 

 

A. Le contenu des cadres dérivés de la CNUDM : la Convention d’Abidjan et ses 

protocoles d’application 
  

Nous parlerons d’abord des mesures institutionnelles (1), avant d’aborder les différentes 

sources de pollution (2). 

 

1. Les Mesures institutionnelles 
 

La convention relative à la coopération sur la protection, la gestion, et la mise en valeur du 

milieu marin et de la zone de la côte Atlantique de la région de l’Afrique de l’ouest, et du 

centre (dite convention d’Abidjan) et son protocole sur la coopération dans la lutte contre la 

pollution dans les situations d’urgence, sont entrés en vigueur en 1984. Cette convention 

sert de plateforme, pour la mise en œuvre des initiatives environnementales marines et 

côtières, d’application des mesures de contrôle des Etats de la Région WACAF (West, 

Central and Southern Africa). Elle sert aussi de plateforme de mise à jour de la convention 

par des protocoles additionnels prenant en compte les nouveaux défis environnementaux 

du milieu marin. Les Etats parties se réunissent annuellement en conférence des parties 

dont la dernière à ce jour, tenue à Cap Town en Afrique du Sud en 2014109 a permis : i) la 

désignation du pays hôte (Nigéria) de l’hébergement du Centre de coordination régionale 

pour les situations d’urgence liée { la pollution marine qui sera logé au sein de la National 

oil spill Detection and Response Agency à Abuja ; ii)  de signer un mémorandum d’entente 

avec le réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l’ouest (RAMPAO) pour 

faciliter le renforcement de la coopération en matière de conservation de la biodiversité 

marine110 ; iii) adopté un nouveau protocole relatif à la protection des mangroves111. 

                                                           
109 http:// COP 11.abidjanconvention.org 
110 Voir le site du secrétariat de la convention d’Abidjan : http://abidjanconvention.org 
111Ce protocole est né de la transformation de la charte de 2010 signée à Nouaktchott (Mauritanie) par six 

Etats, et qui est devenue un instrument contraignant dans le cadre de la convention d’Abidjan qui a 
désormais une portée plus étendue. 
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La conférence des parties tenue { Cap Town a aboutit { l’adoption par la réunion des 

ministres, d’une déclaration qui affirme l’engagement des Etats { « soutenir et promouvoir 

les secteurs maritimes et côtiers afin de contribuer au développement de l’économie bleue 

de l’Afrique ». 

 

2. Les pollutions d’origine côtière, accidentelle et opérationnelle 
 

La première source évoquée par la convention de Montégo Bay et la troisième par celle 

d’Abidjan, est la pollution d’origine tellurique qui est considérée par les analystes du 

secteur marin et côtier jusqu’alors comme la plus remarquable source de pollution dans 

toutes les mers.  

La particularité de cette source de pollution est qu’elle provient des côtes c'est-à-dire du 

plateau terrestre vers les zones marines sous juridiction des Etats côtiers. En raison de 

cette juridiction, plusieurs obligations pèsent sur les Etats côtiers en matière de 

préservation et de protection du milieu marin contre les différentes sources de pollutions. 

Les Etats parties { la convention d’Abidjan sont astreints { un certain nombre d’obligations 

dont certaines son inhérentes à la préservation et protection du milieu marin qui comporte 

la préservation des côtes voisines et la coopération entre Etats en cas de pollution majeure 

des côtes ou de situation critique. 

 

a) L’obligation de protection et de préservation du milieu marin et des écosystèmes 
 

L’article 192 CNUDM dispose « les Etats ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu 

marin ». Cette contrainte { l’endroit des Etats parties est reprise par  l’article 4 al 1. de la 

convention d’Abidjan  qui stipule que « Les parties contractantes agissent individuellement 

ou conjointement, selon le cas, prennent toutes les mesures appropriées conformément aux 

dispositions de la présente convention et de ses protocoles en vigueur auxquelles elles sont 

parties, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d’application 

de la convention et pour assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles du point de 

vue de l’environnement, en utilisant { cette fin les moyens dont elles disposent, compte tenu de 

leur possibilité ». Une lecture croisée des deux articles nous dit que la protection dont il 

s’agit s’étend { tous les espaces maritimes y compris ceux qui échappent { la juridiction de 

l’Etat côtier et concerne toutes les sources de pollutions a priori. 
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Il s’agit en effet pour les Etats de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de 

prévenir, réduire et maîtriser toutes les sources de pollution y compris la source tellurique 

et les rejets industriels, atmosphériques. Le caractère très général de cette disposition 

inclus évidemment les Etats côtiers mais aussi les Etats sans littoral ou géographiquement 

désavantagés.  

En ce qui concerne les Etats privés du littoral, la prescription de l’article 207.1 étend 

implicitement l’obligation de protéger le milieu marin { ceux parmi eux qui se situent dans 

le bassin hydrographique d’une mer. La source tellurique provient des fleuves et rivières, 

lacs, estuaires, les pipelines, et tout ce qui y tombe de l’extérieur. Les mesures concernées 

par ces sources doivent prendre en compte de façon appropriée les règles existantes aux 

niveaux mondial et régional (art.207). Une harmonisation des lois nationales s’impose donc. 

Il s’agit de limiter autant que possible l’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou 

nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques 

(art.194.3.a et art.207.5). L’apport considérable effectué par la CNUDM { la protection et 

préservation du milieu marin reste essentiellement le système de "quadrillage juridique" 

des zones maritimes, qui responsabilise les Etats côtiers dans la protection des espaces 

marins (eaux intérieures, mer territoriale, Zone économique exclusive et plateau 

continental) contre les usages et les activités susceptibles de les polluer. La convention 

d’Abidjan reste lui tout aussi général que la CNUDM, { la différence qu’elle prévoit des 

protocoles additionnels qui sont sensés prendre en compte les problèmes spécifiques de la 

zone d’application de la convention d’Abidjan. 

Ainsi, les Etats côtiers peuvent adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et 

maîtriser la pollution occasionnée par les rejets normaux ou accidentels (article 5) ou par 

immersion par des navires. Il s’agit des navires ou aéronef appartenant aussi bien l’Etat 

côtier qu’ { l’Etat du pavillon et tout autre Etat, pour ce qui est du déchargement de déchets 

ou autres matières sur son territoire ou à ses installations terminales au large, dans la zone 

d’application de la convention,  y compris ceux exerçant leur droit de passage inoffensif. 

Cependant de telles mesures ne doivent pas empêcher l’exercice de ce droit de passage par 

les navires étrangers (art.211.4). 
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b) Les effets extraterritoriaux non dommageables, les situations critiques et la 
coopération régionale 
 

L’utilisation non dommageable du territoire (souvent appliqué pour le régime des cours 

d’eaux internationaux) est un principe ou une obligation qui figurait déj{ { l’article 21 de la 

convention de Stockholm de 1972, et qui a été repris par l’article 194 al2 de la convention 

de Montégobay sur le droit de la mer.  

En effet, il y est stipulé que les Etats, lorsqu’ils mènent des activités relevant de leur 

juridiction ou de leur contrôle, prennent toutes les mesures nécessaires de sorte à ne pas 

causer de préjudice par pollution { d’autres Etats et à leur environnement et pour que la 

pollution résultant d’incidents, ou d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle 

ne s’étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la 

Convention. C’est le principe de l’utilisation non dommageable du territoire qui voudrait 

que les Etats, en agissant ainsi, veillent { l’accomplissement de leurs obligations 

internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Leur 

responsabilité est engagée à cet effet conformément au droit international (art 235.1.). 

A contrario l’Etat victime d’un acte de pollution répréhensible vis-à-vis du droit 

international, pour obtenir une indemnisation rapide et adéquate, devrait veiller à ce que 

sont droit interne offre les voies de recours nécessaires à cet effet ou à celui de permettre la 

réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin112. Les cas les plus 

remarquables pouvant permettre d’illustrer cette règle du droit international qui engage la 

responsabilité des Etats, sont relevés dans l’affaire de la Fonderie du Trail (Etats-Unis vs. 

Canada) et celle du détroit de Corfou113. La décision la plus significative a été rendue dans 

l’affaire du Lac Lanoux114.  

                                                           
112 Affaire de la Fonderie du Trail : Canada c/ Etats Unis, 1949 (ONU, Recueil des sentences arbitrales, tome III, 

P.1907. 
113 Dans l’affaire ayant opposé le Royaume Uni { l’Albanie { l’occasion des dommages subis par la marine 

britannique lors de son passage dans le détroit de Corfou, la CIJ a estimé qu’il ne peut être considéré qu’un 
Etat pourrait avoir parfaite connaissance, du fait de sa souveraineté exclusive sur son territoire, de tous les 
actes illégaux commis sur ce territoire, cependant, « Il résulte du contrôle exclusif exercé par un Etat dans les 
limites de ses frontières qu'il ne peut être impossible de faire la preuve des faits d'où découlerait sa 
responsabilité en cas d'une violation du droit international.L'Etat victime doit alors pouvoir recourir plus 
largement aux présomptions de fait, indices ou preuves circonstancielles. Ces moyens de preuve indirecte 
devant être considérés comme particulièrement efficaces quand ils s'appuient sur une série de faits qui 
s'enchaînent et qui conduisent logiquement à une même conclusion ».Un devoir d’information s’imposait donc 
{ l’Albanie. 
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Pour ce qui est des situations critiques, celles-ci appellent à une coopération interétatique 

qui s’appuie sur le principe n°13 de la Déclaration de Rio qui dit que les Etats doivent 

élaborer des législations nationales prévoyant le risque majeur.  

Cette coopération doit s’appuyer sur l’échange d’informations (accès { l’information) « en 

temps de paix », sur l’administration nationale compétente (Autorité compétente) en cas 

d’intervention urgente pour risque de pollution ; l’échange des  données et informations sur 

les moyens de lutte les plus performants et le niveau d’efficacité des intervenants 

(programmes d’exercices maritimes etc.) et, avec l’appui de la conférence des parties ({ la 

convention d’Abidjan), communiquer sur les lieux d’entreposage du matériel d’intervention 

suivant une approche régionale. Cette intervention sera précédée d’une phase d’évaluation 

du risque avec l’aide des experts des Etats -membres, afin de permettre une intervention 

adaptée et adéquate. La phase de l’action concertée en situation critique comporte 

l’intervention proprement dite qui doit en toute logique être déclenchée et coordonnée par 

la ou les parties directement concernées, menacée ou le mieux placé, sur la base de la 

procédure tracée par le plan national d’urgence de cet Etat, en application de la convention 

ou du protocole. Une assistance est donc sollicitée auprès des parties contractantes (à la 

convention d’Abidjan) en commençant par les parties les plus exposées ou sur la base des 

accords bilatéraux existants. Elle porte sur le matériel d’intervention et l’expertise 

gouvernementale ou régionale. 

                                                                                                                                                                                            
Quoique n’ayant pas la certitude que le défendeur (Albanie) soit responsable des explosions, la cour a 
retenue la responsabilité de celui-ci, sur la base de certains faits et indices, au motif que le mouillage n’a pu 
être effectué sans que les autorités albanaises n’aient eu connaissance. 
 

114Affaire du Lac Lanoux (Espagne c/ France) 62 Revue générale droit Int. Pub. 79 (1958) rendue 
définitivement le 16 nov. 1957, in Gervais, l’Affaire du Lac Lanoux, 6 Ann. FR. Dr. Int’l  372P. (1960). Dans 
sa demande faite auprès du tribunal arbitral, l’Espagne, partie { un Traité avec la France, estimait que le 
fait pour la France de prévoir une dérivation des eaux du lac Lanoux dans le cadre de son projet 
hydroélectrique constituait une violation du traité. La France soutient à la défense de son projet que l’eau, 
objet de dérivation, retournera au fleuve Carol dont les eaux partent du Lac Lanoux pour aller en Espagne. 
Qu’en conséquence, étant donné que la dérivation du courant d’eau n’entraine aucun changement dans le 
régime du Lac en Espagne, la cause est entièrement du ressort de la France et ne nécessite pas 
conformément au traité, l’avis du requérant. 
Le tribunal arbitral dans sa sentence du 16 novembre 1957 estima que ‘’It could have been argued that the 
works would bring about a definite pollution of the waters of the Carol or that the returned waters would 
have a chemical composition or a temperature or some other characteristic which could injure Spanish 
interests”. L’absence de preuve évidente des dommages subis par ces eaux et qui pourraient être 
préjudiciable { l’Espagne a permis au tribunal de rejeter la demande de celui-ci. 
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Avant la phase critique, il est utile d’adopter et de mettre en œuvre les cadres juridiques de 

prévention, notamment les instruments de l’OMI relatifs au transport maritime. 

 

B. Le contexte régional des obligations portées par les instruments de l’OMI dans le 

domaine de la lutte contre les pollutions dans les transports maritimes  

 

Les obligations de l’OMI dans le domaine de la lutte contre les pollutions, et qui sont 

relayées par la convention d’Abidjan, portent sur la sécurité (« safety ») des transports 

maritimes115 c’est-à-dire la réglementation des problèmes liés à la navigation maritime 

susceptibles de porter atteinte { l’environnement marin et dans une certaine mesure, { la 

santé des ressources. Ces règlementations, concernent les pollutions accidentelles et 

opérationnelles provenant des navires appartenant aux Etats, aux organisations 

internationales, ou encore aux sociétés privées d’armateurs. 

 

Selon la convention d’Abidjan (article 5) « les parties contractantes prennent toutes les 

mesures appropriées, conformément au droit international, pour prévenir, réduire, combattre 

et maîtriser dans la zone d’application de la convention, la pollution causée par les rejets 

normaux ou accidentels des navires… ». La référence faite par l’article 5 de la convention 

d’Abidjan au droit international implique le recours aux conventions de l’OMI en matière de 

sécurité des transports maritimes dans l’élaboration de la réglementation régionale en 

matière de lutte contre les pollutions de type accidentel ou opérationnel. Cette 

réglementation devrait viser la protection de la navigation, des risques provoqués par des 

accidents autres que les actes accomplis dans l’intention d’endommager les biens 

(cargaison, navire etc.) ou de porter atteinte { l’intégrité physique des personnes 

(passagers et équipage du navire). Ces règles devront tenir compte, en dehors de la 

sauvegarde de la vie humaine et des biens transportés en mer,  comme le veut l’évolution 

actuelle du concept de sécurité en matière de navigation, de la protection de 

l’environnement marin et de la résolution des problèmes environnementaux causés par les 

accidents liés à la navigation maritime.  

                                                           
115Référence au Code ISM « International safety Management » créé par la convention de Londres du 4 

novembre 1993 et contribue à une gestion transparente et rigoureuse des cas de pollution accidentelle 
suite { l’ERIKA. 
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Il s’agira de prévenir ou réduire les risques de pollution par les navires en interdisant ou 

fixant les normes de déchargement (transbordement) en mer de substances nocives ou en 

réduisant les risques de pollution atmosphérique causée par ces substances. Les nouvelles 

mesures { édicter par la convention d’Abidjan ou les Etats - membres devraient prendre en 

compte les mesures de l’OMI relatives aux caractéristiques des structures des navires, aux 

droits et obligations de l’Etat du pavillon et des Etats côtiers, aux systèmes modernes de 

contrôle et de surveillance du trafic maritime, à la prévention des pollutions par les navires 

et à la gestion des accidents. La succession des catastrophes écologiques provoquées par les 

naufrages de navires pétroliers116, a retenu l’attention de la communauté internationale et 

des regroupements régionaux tel la Communauté Economique Européenne dont les Etats 

membres ont signé en 1992 le traité de Maastricht qui prend en compte les aspects liés à la 

sécurité des transports maritimes. Les Etats parties { la convention d’Abidjan tout en 

cherchant à se conformer au contenu des conventions de l’OMI117 au plan régional, 

devraient veiller { la ratification des conventions pertinentes et d’intérêt écologique telles, 

la convention sur les lignes de charge, la London Dumping Convention, la convention 

MARPOL 118 (sur la prévention de la pollution de l’environnement marin non accidentelle) 

                                                           
116 Cas de pollutions accidentelles : Torrey – Canyon  qui échoua en haute mer sur les écueils des seven stones 

au large du cap Land’s End le 10 mars 1967 était { l’origine de la première grande marée noire qui a touché 
le Royaume Uni puis la France qui étaient en ce moment dans un vide juridique par rapport au règlement 
de ce type de catastrophe ;  Amoco Cadiz, qui déversa en mars 1978 sa cargaison de pétrôle brut sur les 
côtes de la Bretagne; naufrage de Herald of Free Enterprise en 1987 ;  l’EXXON Valdez en 1989 ; naufrage de 
l’Haven aux large de Gênes en 1991; l’aegen sea qui coula dans les eaux espagnoles en 1992 ; la Braer qui 
s’échoua près des îles Shetland en 1993 ; naufrage de l’Estonia dans la mer Baltique en 1994 ;Le grave 
accident Erika qui provoqua des pollutions sur de grandes surfaces des côtes françaises en 1999 ; le 
naufrage du Prestiges aux larges des côtes de la Galicie en 2002. 

 
117 La convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entrainant ou pouvant 

entrainer une pollution par les hydrocarbures signée à bruxelles  le 29 novembre 1969 ( entrée en vigueur 
le 6 mai 1975)  s’applique seulement en cas d’accident de mer et ne vise pas les navires de guerre ni, les 
engins utilisés pour l’exploration et l’exploitation du sol et du sous sol marins ; elle ne concerne pas les 
pollutions de type opérationnelles et peut être évoquée sans l’occurrence d’un dégât, même en cas d’une 
simple  menace d’un accident et permet à un Etat menacé de prendre toutes les mesures qui conviennent 
dans les proportions requises et si nécessaires contre la règle classique du pavillon pour se protéger 
contre la destruction de son environnement.(Droit international de l’environnement, Jean-Pierre Beurier, 
4èm édition, p.210) ; Protocole à la convention de 1969  sur l’intervention en haute mer en cas de danger de 
pollution par des substances autres que les hydrocarbures signé le 02 novembre 1973 (entrée en vigueur 
le 3 mars 1983) : ces substances sont énumérée par l’OMI et considérées comme un danger pour la santé 
humaine et nuisibles aux ressources vivantes, aux valeurs d’agrément, portent atteinte aux autres 
utilisations propres et légitimes de la mer. 

118 Signée à Londres le 2 novembre 1973, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les 
navires (MARPOL) vient imposer aux Etats le renforcement de la sécurité à bord des navires battant leur 
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et ses protocoles additionnels119, la convention SOLAS (sur la sauvegarde de la vie humaine 

en mer), la convention Collision Régulations (COLREG 1972) et s’inspirer du plan 

d’application de la déclaration sur le développement durable du sommet mondial de 

Johannesburg tenue en Afrique du Sud en 2002 et qui est la base des développements futurs 

sur la lutte contre les effets des changements climatiques, notamment les accords de 

Rabbats et de Paris sur le climat.  
 

Sur tout un autre plan, la conférence des parties { la convention d’Abidjan devrait veiller, 

pour des raisons de sécurité de la navigation et de prévention de la pollution, au bon 

fonctionnement des administrations des affaires maritimes des Etats de la zone 

d’application qui à leur tour, devraient être capables d’opérer par l’intermédiaire 

d’organismes multilatéraux ou des entités internationales privées, pour leur propre compte, 

ou pour le compte de la convention, des partenaires de l’Union Européenne, d’Asie et 

d’Amérique, des inspections, des visites et des certifications sur les navires battant le 

pavillon de ceux-ci. Pour ce faire, les Etats parties devraient s’engager { respecter les 

conventions internationales relatives aux obligations de l’Etat du pavillon (et de l’Etat du 

port), { l’application du code de l’OMI relatif { l’application des instruments obligatoires de 

l’OMI120.  

                                                                                                                                                                                            
pavillon par des contrôles, interdire le déversement volontaire des substances nocives en mer. Son champs 
d’action porte sur tous les navires { effet de surface, submersibles, engins flottants de tout genre, les plates 
formes fixes et mobiles sauf les engins Etatiques effectuant des missions d’intérêts général et { but non 
commercial, engins d’exploration et d’exploitation des grands fonds marins et chargés des opérations 
d’immersion. 

119MARPOL est entrée en vigueur tardivement le 2 octobre 1983 vu les contraintes qu’elle imposait aux 
armateurs et aux Etats d’immatriculation des navires, en même temps que son protocole additionnel  signé 
à Londres le 17 février 1978. Son amendement sous forme de protocole modifie la construction des 
navires de vrac liquide pour éviter l’écoulement d’hydrocarbures en cas d’abordage ou d’échouement et 
tout un autre ensemble de dispositifs assez couteux pour les armateurs. Plusieurs autres amendements de 
MARPOL qui visent la lutte contre la pollution par les hydrocarbures à bord de navires, dont celui du 6 
mars 1992 qui obligeait les navires construits après le 6 juillet 1993 { disposer d’un double coque, et 
depuis le 6 juillet 1995, les pétroliers de plus de 30 ans d’âge { être sortis des flottes et ceux de plus de 20 
ans d’âge { être mis en conformité.(V. sûreté Maritime, collection droit international, José Manuel Sobrino 
H. ; ed. Bruylant, Université de Bruxelles, 2011.Pp.349-379 ; et Droit international de l’environnement, 
Jean-Pierre Beurier, 4èm édition). 

120Ce code vise { s’assurer que les administrations maritimes nationales sont pourvues de moyens et des 
compétences nécessaires pour que les Etats du pavillon assument leurs obligations internationales. 
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Elles devraient prendre en outre des dispositions juridiques nationales pour réprimer les 

infractions aux conventions internationales à large spectre comme MARPOL121 et améliorer 

la collecte de preuves en mer face aux pollutions de type opérationnel. 
 

Le dispositif opérationnel sur la côte de l’Etat du port de la zone d’application de la 

convention d’Abidjan, devrait être mis en place pour répondre toutefois aux besoins de ces 

navires malmenés par les conventions internationales pour des raisons de pollution. Pour 

ce faire la convention d’Abidjan devrait encourager les Etats parties { installer dans leur 

port ou au large, des ouvrages de réception des déchets d’exploitation des navires et des 

résidus de cargaison.  

Ceci permettrait d’éviter les rejets de polluants en mer par ces navires en accueillant les 

décharges par un contrôle sanctionné d’un certificat qui sera exigé par le port suivant de la 

zone d’application de la convention et au-delà. 

 

SECTION II : LES MECANISMES DE PREVENTION ET DE REPARATION DES IMPACTS DES POLLUTIONS  

 

La prévention des dommages environnementaux de façon générale est dictée par des 

raisons économiques et écologiques. Les raisons économiques sous - tendent la prise de 

dispositions pour assurer la responsabilité étatique et l’indemnisation des victimes, les 

raisons écologiques tendent { éviter les cas d’irréversibilité qui rendent impossible toute 

tentative pour remédier aux dommages écologiques comme dans les situations d’érosion, 

de disparition d’une espèce de faune et de flore, ou de déversement de substance polluantes 

en mer qui créent des situations irréversibles. Par contre si le dommage est réparable, les 

coûts de la réhabilitation sont souvent exorbitants. Nous parlerons dans les paragraphes 

qui suivent, des mécanismes de prévention (Paragraphe 1) et de réparation (Paragraphe 2). 

 

PARAGRAPHE I : LES MECANISMES DE PREVENTION  
 

Ce mécanisme comprend les outils entrant dans la prévention des dommages à 

l’environnement et donc l’application du principe de prévention à des situations où des 

réponses non équivoques sur le plan scientifique démontrent l’existence d’un risque ou 

                                                           
121 La loi française n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée par la loi n°2001/380 du 3 mai 2001, elle-même 

modifiée et renforcée par la loi 2004 – 204 du 9 mars 2004 (Jo du 10 mars) réprime les infractions à la 
convention MARPOL (4 ans d’emprisonnement et 1 000 000 d’euros d’amende). 
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d’un effet néfaste d’une activité sur l’environnement. Cependant lorsqu’il existe des 

incertitudes scientifiques dans la réponse donnée, l’application d’autres règles ou principes 

s’impose.  

Le principe de prévention en droit international trouve son fondement dans l’affaire 

précitée ayant opposé le Canada aux Etats Unis { propos de l’émission de soufre provenant 

d’une fonderie de zinc et de plomb qui a causé des dommages aux agriculteurs 

américains122.  

C’est un principe qui « anticipe l’occurrence d’une atteinte { l’environnement et implique 

l’établissement de mesures propres { en empêcher la survenance »123. La connaissance du 

risque dans une logique préventive est nécessaire et sa qualification (certaine ou 

menaçante) est importante pour la prise de mesures. Il se distingue du principe de 

précaution par le fait que l’appréhension du risque dans ce cadre est différente et résulte 

d’une incertitude inquiétante ou plutôt d’une certitude hésitante. 

Nous nous appesantirons sur l’application du principe de précaution (A) et sur les 

évaluations des impacts des activités maritimes comportant un risque de pollution sur 

l’environnement marin (B) comme principaux outils de prévention mentionnés par la 

convention d’Abidjan. 

 

A. L’application du principe de précaution  

 

Parmi les mesures prescrites par la convention d’Abidjan (articles 4 et suivants)124 pour 

lutter contre les pollutions figurent les mesures de prévention dont la mise en œuvre 

                                                           
122Affaire Fonderie de Trail, ONU, Recueil des sentences arbitrales, Tome III, p.1907.La sentence arbitrale 

retient la responsabilité du Canada du fait de l’émission de substances nuisible (le soufre) { l’agriculture 
américaine exposée. Le tribunal élabore ainsi pour l’avenir une réglementation complète afin d’éliminer les 
nuisances causées sur le territoire américain par la pollution de l’air. Cette décision du tribunal marque un 
tournant décisif en ce qu’elle indique aux Etats de s’acheminer, au-delà des réparations effectivement 
subis, guidées par le droit international général, directement vers  des règles spécifiques relatives à 
l’environnement .Voir A.KISS et J-P. Beurier, Droit International de l’environnement, Paris, A. Pedone, 2004, 
P.120 ; Aussi Arrêt CIJ du 10 avril 2010, Argentine c/Uruguay, relatif à la pollution du fleuve Uruguay par 
une usine de pâtes à papiers installée sur sa rive ; Recueil CIJ, 2010. 

123 Agathe Van Lang, droit de l’environnement, 3è ed. Thémis, p.70 
124Ce principe est repris par plusieurs autres conventions internationales et régionales avant même la 

conférence de Rio de Janeiro de Juin 1992, telles : la convention de BAMAKO  du 30 janvier 1991 sur 
l’interdiction d’importation des déchets dangereux en Afrique { l’article 4 al.3f ; le Traité de Maastricht sur 
l’UE du 7 février 1992 article 130 R al.2 devenu art. 191 du TFUE ; la convention sur la Baltique, Helsinki 9 
avril 1992, art .3 al.2 ; la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières, 
Helsinki, 17 mars 1992, art.2. puis par la suite, systématiquement dans presque toutes les conventions 
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nécessite l’application du principe de précaution. Ce principe rappel le principe n° 15 de la 

déclaration de Rio qui dit in fine “…En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, 

l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre { plus 

tard l’adoption de mesures effectives visant prévenir la dégradation de l’environnement”.  

Il est repris par plusieurs autres conventions internationales dont la déclaration d’octobre 

1990 relative à la deuxième conférence mondiale sur le climat et  l’Accord de Paris125. 

Ce principe est { la fois le stimulateur et l’aboutissement des outils scientifiques et de la 

recherche, destinés { la prévention des dommages causés { l’environnement .Il peut se 

comprendre comme étant un moyen de réduction des incertitudes scientifiques dans la 

mesures où sa mise en œuvre contribue à éclairer les politiques à travers des alertes 

scientifiques ou à laisser ceux-ci dans l’incertitude totale lorsque les recherches 

scientifiques n’aboutissent pas { des informations concrètes. Il est donc juste de 

comprendre dans ce dernier cas, pourquoi ce principe invite à la prudence en présence des 

risques non maîtrisés ou inconnus. Le principe de précaution permet aussi de mettre en 

œuvre la critique scientifique et technique lorsque certaines activités revêtent un caractère 

irréversible quant à leurs risques ou à leurs effets indésirables sur l’homme et son 

environnement. Le principe de précaution vise également le long terme en terme de 

durabilité des ressources, et des écosystèmes pour le bien et au profit des générations 

futures. 

 

Au regard donc du lien qui existe entre l’application de ce principe et la science, il ya lieu de 

s’interroger sur l’effectivité de la mise en œuvre de ce principe sur la base de la convention 

d’Abidjan, lorsqu’on sait que la recherche scientifique et technologique approfondie peine à 

décoller dans les pays parties à la convention. 
 

En effet, la recherche scientifique et la mise aux normes des projets à partir des alertes 

scientifiques, aboutissent parfois à des besoins de réparations dont les dommages 

correspondants se manifestent malheureusement avec du retard.  

                                                                                                                                                                                            
relatives { l’environnement dont l’Accord sur les stocks de poissons grands migrateurs ou chevauchant 
différentes zones maritimes, signé à New York le 4 août 1995, art.5al.C et art.6. 

125 L’Accord de Paris par ailleurs, est plus centré sur les mesures d’adaptation et d’atténuation aux CC, ainsi 
que les mesures connexes de renforcément des capacités et de sensibiloisation. 
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Sur le plan de la réparation en lien avec la mise en œuvre de ce principe contraignant, il 

reviendrait, contrairement au droit commun, au pollueur de prouver la prise de toutes les 

mesures en son pouvoir pour éviter un dommage { l’environnement malgré et en dehors 

des certitudes scientifiques portant sur ces mesures. 

 

Sur le plan décisionnel, la mise en œuvre de ce principe consisterait { s’abstenir d’agir par 

souci de précaution ou à prendre des mesures juridiques pour prévenir des effets 

dommageables futures, sur la santé et sur l’environnement. La question qui se poserait 

donc en présence d’une incertitude scientifique constante serait de savoir, s’il faut attendre 

la certitude scientifique pour prendre des mesures par exemple contre les émissions de gaz 

{ effets de serre, si l’on doit se rapporter { la position actuelle des Etats - Unis sur la 

problématique des changements climatiques, quoique celle-ci soit devenue évidente de nos 

jours. 

 

B. Les évaluations d’impacts des activités maritimes sur le milieu marin et les 

ressources halieutiques  

 

Une évaluation, pour être menée avec sérieux et efficacité, doit s’appuyer sur des travaux 

préliminaires d’élaboration ou de définition de normes et de seuils de tolérance ou 

d’acceptabilité pour l’homme, les ressources et l’environnement. Il faut donc élaborer une 

réglementation interne interdisant les rejets ou les fixant à une limite à ne pas franchir par 

les navires et autres engins flottants au risque de perturbation de l’ordre public 

écologique126. 

La fixation technique des seuils et normes appel donc l’intégration des sciences dans la 

règle de droit et sert de « caution scientifique { l’action administrative »127. Il est donc clair 

que la définition de ces seuils et normes par les structures compétentes dans la logique de 

prévention est dépendante de l’évolution de la connaissance scientifique et des réalités de 

terrain (type et intensité de la pollution, degré de tolérance et de suportabilité).  

 

                                                           
126 Agathe Van Lang, droit de l’environnement, 3è éd., Thémis, p.78 
127 idem 
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Au regard de la nature même de l’océan qui est un continuum sans fin entre les côtes du 

monde, le respect des seuils et normes standards, homologués par la communauté 

internationale (exemple du GIE, UNESCO, FAO, PNUE etc.) est nécessaire { moins d’une 

particularité régionale qui exigerait des seuils plus bas ou plus élevés. 

L’évaluation de l’impact environnemental, planifiée sur la base de ce qui précède, 

comportera pour les pays de la zone d’application de la convention d’Abidjan, les études 

d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements sur les espaces maritime 

et l’évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement.  

En effet, la procedure d’ études d’impacts est une démarche qui se situe en amont de la 

prise de décision par les autorités compétentes. Elles visent à évaluer les effets 

dommageables pour le milieu marin, y compris sur les ressources vivantes, et sur la santé 

de l’homme, d’un projet de construction d’ouvrages ou d’aménagement qu’il soit public ou 

privé. Dans le droit des Etats de la zone d’application de la convention d’Abidjan tout 

comme en droit positif français, et en droit positif de plusieurs Etats de l’Union Européenne, 

le contenu du document de l’étude doit obéir au principe de proportionnalité et “ être en 

relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés” et avec “ leurs incidences 

projetées sur l’environnement”128. 

L’évaluation des incidences quant { elle vise à apprécier l’impact environnemental des 

plans, programmes et autres documents de planification suceptibles d’affecter 

l’environnement aux stades de l’élaboration et de la révision. L’évaluation conduit { 

l’établisement d’un rapport qui s’apparente au rapport d’étude d’impact, mais doit s’en 

distinguer par le résumé des objectifs du plan, l’exposé de son articulation avec les autres 

documents de planification, l’analyse  des perspectives d’évolution de l’environnement, les 

effets du plan ainsi que les solutions de substitution, le suivi des effets etc. 

 

  

                                                           
128 Art.R 122-3 I et R 122-3 II du décret  français du 12 octobre 1977 les textes subséquents décrivent le 

processus en ces étapes ici non exhaustives : analyse de l’Etat initial de la zone susceptible d’être affectée 
par le projet, analyse de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement et sur la santé 
humaine, les mesures proportionnés pour compenser ou réduire les effets négatifs notables du projet (Loi 
Grenelle 2) , un résumé non technique  du contenu du document de l’Etude destiné { satisfaire le droit du 
public { l’information, le texte de 2010 ajoute entre autres mesures, une description du projet, une 
description des effets cumulés avec d’autres projets, une présentation des principales modalités de suivi, 
des mesures envisagées et du suivi de leurs effets sur l’environnement et sur la santé de l’homme etc. 
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PARAGRAPHE II : LES MECANISMES DE LUTTE ET DE REPARATION : CAS DES DOMMAGES DUS AUX 

PLATEFORMES PETROLIERES  
 

Les Etats riverains des mers, disposent et exercent des compétences sur la Zone 

Economique Exclusive (ZEE) aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources 

vivantes et non vivantes qu’elles contiennent. Les prérogatives et les compétences dont ils 

disposent de la part de la CNUDM, ne visent pas a priori directement la protection du milieu 

marin en lui-même, mais et surtout la préservation des ressources (halieutiques 

notamment). Ceci suppose un environnement et un cadre de vie sain pour ces ressources 

vivantes. Ces compétences concernent aussi l’Etat du pavillon (articles 91 et 94 CNUDM), 

qui peut prendre des mesures { l’encontre du navire arborant son propre pavillon qui 

n’aurait pas respecté les obligations de la Convention (art.217 CNUDM).Dans le même sens 

la CNUDM confère les compétences { l’Etat côtier (articles 220 , 21 et 56 ) qui peut procéder 

{ des inspections de navires, demander tout renseignement nécessaire afin d’établir les 

faits d’une infraction { ses lois et règlements commise dans l’un de ses espaces maritimes 

(ZEE, MT) et ayant causé des dommages à son environnement. Une action peut être 

intentée par l’Etat côtier. De même, les rejets illicites réalisés  par un navire en escale au-

delà de la zone sous juridiction de l’Etat du port, permet { celui-ci d’ouvrir une enquête et 

d’intenter une action si les éléments de preuves justifient cette action, alors même qu’il 

n’aurait subi aucun dommage ou ni même été l’objet de menaces graves. Il peut aussi 

s’opposer { l’appareillage d’un navire en partance, en raison du mauvais Etat de ce navire, 

qui est susceptible de polluer l’environnement marin (article 219). 

En tout Etat de cause, des dispositions doivent être prises le cas échéant par l’Etat concerné 

pour répondre à une pollution majeure (A) et situer les responsabilités des acteurs (B). 
 

A. Les plans de réponse et responsabilité internationale de l’Etat et de la société 

d’exploitation  
 

1. Les plans de réponse 
 

Dans une approche de lutte globale, chaque Etat contractant devrait disposer au plan 

interne d’ un cadre juridique et réglementaire d’intervention en cas de pollution, d’ un plan 

de réponse anti pollution marine, du matériel approprié et positionné, et mener des 
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exercices d’entrainement réguliers pour développer une réactivité collective et coordonnée, 

du personnel technique de toutes les administrations ayant des missions en mer ou 

disposant de prérogatives de sécurité et de sûreté maritimes. Cette autonomie 

d’intervention individuelle des Etats parties ou contractants, peut être utile collectivement 

en cas de risque majeur de pollution des côtes d’un ou de plusieurs Etats de la zone 

d’application de la convention. Le plan de réponse doit inclure donc les experts de 

l’administration publique et des forces navales, des structures privées maritimes et de la 

société civile. Une connaissance de l’Etat initial de l’environnement marin est nécessaire 

afin de pouvoir évaluer l’ampleur des dégâts causés { l’environnement, aux ressources 

marines et { l’économie. 

 

2. La responsabilité internationale de l’Etat côtier 
 

C’est l’article 15 de la convention d’Abidjan qui prévoit la possibilité pour les Etats 

contractants de coopérer en vue d’élaborer des règles et procédures appropriées 

permettant la détermination des responsabilités et la réparation ou l’indemnisation rapide 

et adéquate des dommages résultant de la pollution de la zone d’application de la 

convention. Cette responsabilité s’entend de l’avis consultatif du TIDM rendu dans l’affaire 

dite « Responsabilités et obligations des Etats dans le cadre d’activités menées dans la Zone », 

(avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10),  du manquement d’un Etat { ses 

obligations primaires internationales qui devraient engendrer d’autres obligations en 

termes de réparation ou d’indemnisation des dommages subis. 

 

Il s’agit donc d’une situation où l’Etat contractant est responsable des dommages causés par 

des activités menées hors de son espaces maritimes (haute mer, fonds marins) ou à 

l’intérieur de l’espace sous sa juridiction et qui sont { l’origine d’une pollution 

transfrontière. Cette situation entraine donc des obligations vis { vis de l’Etat côtier 

assurant le patronage des projets et programmes conduits en haute mer ou dans la « zone » 

par une entité internationale agissant sous son autorité ou directement, lorsque le projet en 

mer est conduit sur son plateau continental ou dans sa ZEE. La réparation est réclamée 

dans les deux cas par l’Etat victime de pollution transfrontière ou par l’Autorité 

Internationale des Fonds marins (AIFM) en ce qui concerne exclusivement les activités de 
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pollution de la zone constituée par les ressources minérales des grands fonds  prévue par 

l’article 145 de la CNUDM de 1982129. La responsabilité pour être endossée par un acteur de 

droit international, doit découler d’un lien clairement établi entre l’acte incriminé et le 

préjudice subi. Il se pose souvent un problème lorsque le dommage est constaté à un lieu 

distant de celui où l’acte incriminé est commis. Ainsi, les effets d’une pollution par des 

substances radioactives130 ne pourront être constatés que des dizaines d’année plus tard, 

de même que la mort ou la disparition d’une espèce halieutique des années après le 

règlement d’un contentieux lié { un déversement accidentel d’hydrocarbure en mer. 
 

Dans la pratique, les Etats sont peu enclins { préciser ou { mettre en œuvre cette 

responsabilité malgré les déclarations et dispositions des différentes conventions 

notamment l’article 235 al3 de la CNUDM de 1982 et le principe 13 de la déclaration de Rio 

de 1992  qui dispose que : «  les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant 

la responsabilité de la pollution et d’autres dommages { l’environnement et l’indemnisation de 

leurs victimes.  

Il doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit 

international concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes de 

dommages causés { l’environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur 

juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ».  
 

La plus part des conventions internationales encouragent les Etats contractants à 

développer des législations internes en vue de l’indemnisation des victimes de pollution 

mais ceux-ci dans les faits, sont assez réticents à reconnaître ouvertement leur 

responsabilité en cas de contentieux. Le seul précédent reste l’affaire de la Fonderie de Trail  

précitée. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d’Abidjan, la conférence des 

parties devrait encourager les Etats contractants à mettre en place leurs législations 

internes y afférentes de sorte { pouvoir bénéficier des cadres d’indemnisation existants au 

                                                           
129Aucune solution directe (sauf des règlements conventionnels concernant un espace spécifique) n’est prévue 

par la CNUDM pour les cas de pollution de la haute mer, espace international aérien, zone non revendiquée 
de l’antarctique, et de l’espace cosmique. 

130Catastrophe de Tchernobyl survenu en Ukraine le 14 avril 1986 et dont les conséquences sur les victimes 
directes et indirectes plus nombreux que les décès immédiats, sont apparues sous forme de cancer ou de 
troubles lourds de la thyroïde surtout sur les enfants des années plus tard alors que d’autres causes 
peuvent concourir, ce qui rend difficile la preuve du lien de causalité. 
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plan international après avoir finalisé les procédures d’adhésion ou de ratification. Les 

régimes y afférents seront étudiés dans le prochain développement. 

 

B. Le régime des indemnisations  

 

Le droit de la réparation a pour principal objectif de permettre aux victimes d’un dommage 

d’obtenir une juste réparation. Toutefois eu égard aux multiples enjeux qui se sont dessinés 

progressivement, il n’est plus question selon le droit international de se limiter { la justice 

sociale qui impose une réparation des préjudices ou dommages subis par les victimes. Il est 

aussi question de permettre une réparation des dommages { l’environnement constitués 

par des atteintes à la biodiversité (y compris les pêcheries), au patrimoine (non marchand), 

{ la qualité de l’air, due aux émissions des gaz { effet de serre (couche d’ozone) etc. 

Devant l’incertitude de la mise en œuvre de la responsabilité internationale (inter Etats), il 

convenait mieux de mettre en œuvre la responsabilité individuelle en impliquant les 

juridictions nationales sur la base du droit interne afin d’honorer l’indemnisation des 

victimes étrangères. Toutefois, cette formule n’a pas suffit car comportant toujours un 

élément d’extranéité. D’où la signature successive de deux conventions, la première signée { 

Bruxelles le 29 novembre 1969 relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à 

la pollution par les hydrocarbures qui forme, ensembles avec la Convention internationale 

de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus 

{ la pollution  par les hydrocarbures, un régime d’indemnisation des victimes de pollutions 

par les hydrocarbures provenant des navires. Une autre convention signée à Londres le 3 

mai 1996 porte sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au 

transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses, établit un régime 

d’indemnisation { deux niveaux131 ne concernant pas seulement les cas de pollution mais 

aussi les risques d’incendie et d’explosion132. Cette convention a été actualisée par un 

protocole additionnel. 

 

                                                           
131 Jusqu’au montant total de 250 millions de Livres 
132 V. aussi Michel DUROUSSEAU, « l’affaire Sandoz et la pollution transfrontière du Rhin de novembre 1986 », 

dans « le Dommage écologique en droit interne et comparé », Institut du droit de la Paix et du 
Développement, Univerité de Nice, [colloque international 1991], édition ECONOMICA. 
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Cette responsabilité individuelle dirigée sur l’Etat ne se limite plus à celui ci, mais concerne 

aussi les exploitants individuels d’activités sources de pollution qui sont considérés comme 

responsables primaires du dommage environnemental133. Les conventions qui ont été 

signées en prévision ou non des différents cas de pollution prévoient trois éléments ou 

pilliers nécessaires pour une indemnisation. D’abord, sans être contraint d’apporter la 

preuve de la faute commise par l’exploitant, le requérant doit démontrer  quelque soit la 

gravité du préjudice, le lien de causalité entre le fait imputable { l’exploitant de l’activité 

polluante et le dommage subi par la (ou les) victime(s) ; ensuite être en mesure d’identifier 

clairement le responsable du dommage ou du préjudice subi. Ce responsable peut être 

l’exploitant lui-même, le propriétaire du navire transportant des produits, ou le détenteur 

de la marchandise polluante. Enfin, conformément aux régimes spéciaux d’indemnisation 

existants, une garantie de la disponibilité des fonds nécessaires à la réparation est offerte 

par les assurances préalablement souscrites. A défaut de souscription d’assurance, la 

responsabilité de l’exploitant est engagée sans aucune limitation. 

 

Il est { noter que le cadre régional de gouvernance n’échappe pas sous certaines conditions, 

{ ce régime d’indemnisation international. 

 

 

  

                                                           
133 Voir toutes les conventions depuis celle de paris du 29 juillte 1960 (www.nea.fr) [et Vienne de 1963] sur 
l’indemnisation des dommages causés par les installations de production d’énergie nucléaire, jusqu’au 
protocole de Bâle du 10 decembre 1999 sur l’indemnisation de dommages résultant de mouvements 
transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux et le protocole de Kiev du 21 mai 2003 pour la 
réparation des dommages causés par les effet des accidents industriels sur les eaux transfrontières  et 
suivants. 

http://www.nea.fr/
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CHAPITRE  II : ADAPTATION DU CADRE REGIONAL DE GOUVERNANCE AU CONTEXTE INTERNATIONAL 

ACTUEL  

 

La délimitation des espaces maritimes doit aboutir pour les Etats concernés, à une 

appropriation de leurs espaces par une gouvernance qui consiste à respecter et à faire 

respecter la règle de droit internationale et la législation nationale relatives, aux différentes 

activités qui sont menées en mer, dans la zone côtière, et à la conservations des 

l’écosystèmes marins contre les différentes dégradations liées à ces activités et aux 

phénomènes naturels. En dehors des espaces qui sont sous la juridiction des Etats côtiers, il 

existe d’autres qui échappent { cette juridiction exclusive et sont l’objet d’une compétence 

internationale reconnue à tous les Etats (la zone internationale), ou plutôt d’une 

compétence discutée ou partagée entre deux Etats côtiers aux frontières adjacentes (zone 

transfrontière). Ces espaces communs qui relèvent selon la CNUDM d’abord de la juridiction 

des Etats, devraient avoir une gestion coordonnée impliquant une structure régionale qui 

assure une mission de facilitation, de médiation ou de suivi des projets communs ou 

individuels concernant ces espaces et leurs ressources. 

Dans le cas de notre zone d’étude spécifique, c’est-à-dire le Golfe de Guinée, deux 

Communautés Economiques Régionales (CER) voisines se partagent cet espace maritime : 

la CEEAC et la CEDEAO. Pour le cas du Togo dont la délimitation nous intéresse dans cette 

étude, nous nous appesantirons sur l’espace CEDEAO dont il relève. Nous étudierons donc 

le mécanisme institutionnel de cet espace régional (Section 1) puis les mécanismes pour 

renforcer le cadre de gouvernance de cette institution régionale (Section 2). 

 

SECTION I : ANALYSE DU MECANISME INSTITUTIONNEL EXISTANT AU SEIN DE LA CEDEAO POUR LES 

QUESTIONS MARITIMES  

 

Les domaines d’actions de la Communauté Economique  des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) comprennent en pôle position le maintien de la paix et de la sécurité dans 

l’espace de la Communauté. Dans le domaine maritime, la recrudescence des formes 

diverses de criminalités à savoir la piraterie, les vols à main armée, les trafics en tout genre 

etc. ont fait réagir les Etats – membres contre ces phénomènes par le choix des dispositions 

et moyens sécuritaires visant à rendre le transport maritime plus sécurisé.  
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Cette situation qui est loin de se terminer et qui constitue une menace permanente, semble 

occuper toutes les attentions (Etats, partenaires Européens et étrangers, armateurs, 

sociétés privées etc.) au détriment des actions de gestions et de gouvernances requises face 

aux autres défis économiques des Etats côtiers de la région. La prépondérance des 

questions sécuritaires (paragraphe 1) et Le rôle de la CEDEAO et des autres institutions 

régionales dans la mise en œuvre des instruments régionaux du domaine maritime 

(paragraphe 2) seront étudiés dans cette section. 

 

PARAGRAPHE I : LA  PREPONDERANCE DES QUESTIONS DE SECURITE ET DE SURETE MARITIMES DANS LA 

GOUVERNANCE REGIONALE   

 

Nous parlerons sous ce paragraphe du concept de sécurité en droit de la mer (A) avant de 

porter notre analyse de l’influence des questions de sécurité sur les défis liés au 

développement de la Région (B). 

 

A. Evolution du concept de sécurité en droit de la mer 

 

La gouvernance maritime134 au - delà des aspects de détermination préalable des limites 

des espaces sous juridiction nationale, de conservation des écosystèmes marins, et 

d’exploitation des ressources vivantes et non vivantes, concerne à juste titre la sécurité et la 

sûreté de l’espace maritime et des activités qui s’y mènent. Ceci conduit donc à se demander 

quelles sont les mesures qui relèveraient exclusivement de la sûreté et celles qui sont 

l’ordre de la sécurité. 

Cette distinction des deux concepts est diversement appréciée par certains auteurs qui y 

voient un amalgame prompte à générer de la confusion135 et que l’emploi d’un terme 

unique de sécurité est plutôt un facteur de sûreté de l’usage des termes et des concepts136. 

                                                           
134 Selon la Banque Mondiale,  « La gouvernance maritime consiste à mettre en place un système politique, 
social, économique et administratif pour développer, protéger et gérer l'environnement marin et les activités 
maritimes et côtières connexes. La gouvernance marine nécessite donc de nouvelles approches visant à créer de 
nouvelles politiques ou { améliorer ou modifier les politiques existantes au sein d’un système de négociation entre 
les institutions gouvernementales aux niveaux international, régional et national/local. Les acteurs 
gouvernementaux, les acteurs du marché, les organisations et les ONG de la société civile devront être intégrés 
dans le système pour régir les activités maritimes », Togo : vers une économie Bleue, cadre stratégique pour le 
développement de l’économie maritime et côtière, watshington DC, Banque Mondiale, juin 2017. 
135 J.-P. PANCRACIO, Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, p. 443.   
136 Idem p. 444 à 446. 
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Cependant, cette distinction quoi qu’inexistante dans le langage courant (le terme de 

sécurité est employé pour désigner indistinctement l’absence  menaces ou de risques 

maritimes) est utilisée par l’OMI pour l’adoption des conventions internationales du 

domaine maritime. C’est ce qu’illustre l’adoption de la « Convention internationale pour 

la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) » à travers une conférence tenue en 

1960 et les conventions suivantes y relatives (comme COLREG, Lignes de charges, 

IMMERSAT, etc.), consacrées à une série de mesures destinées à renforcer la sécurité 

maritime137. 

Dans le domaine de la sûreté c’est le détournement du navire de croisière Italien  en octobre 

1985 qui a suscité le besoin d’adoption d’une convention dénommée « Convention 

internationale  pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 

maritime »  dite Convention SUA. 

On déduit donc que la différence entre les deux concepts selon l’OMI est liée { la nature ou { 

l’origine de la menace ou du danger (l’origine de la menace contre la sécurité est propre au 

navire lui même tandis que la menace contre la sûreté est extérieure au navire et liée à la 

violence de l’homme). Toutefois, ce qui les rapproche porte sur la notion commune du 

risque à éviter, dont la gestion en vue de réduire le niveau de vulnérabilité et d’exposition, 

des navires et de l’équipage, fait appel au danger, c’est { dire { la probabilité et { 

l’occurrence de sa survenue. 

Il est donc concevable que dans la gouvernance actuelle de la mer, les acteurs concernés 

puissent assimiler à des mesures sécuritaires, les mesures visant à minimiser  le degré de 

vulnérabilité et d’exposition du transport maritime en général. Il conviendrait bien que 

dans un cadre d’analyse théorique ou purement intellectuelle, l’on puisse préciser le sens 

des deux concepts s’il ya lieu.  

Le cadre de gouvernance maritime régional semble ne pas opérer de confusion et distingue 

bien les mesures de sûreté maritime138 de celles qui relèvent de la sécurité maritime.          

                                                           
137Sécurité de la navigation dans les domaines du compartimentage et de la stabilité, des machines et 

installations électriques, la prévention, la détection et l’extinction de l’incendie, les engins de sauvetage, la 
radiotéléphonie, le transport de marchandises dangereuses etc. 

138 Elaborées en trois niveaux par le code ISPS 



104 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

Il  intègre bien les deux notions dont la mise en œuvre des mesures est importante pour la 

protection des infrastructures et superstructures nécessaires à la gouvernance et à la 

connaissance des océans.  

 

B. L’influence de la menace sécuritaire sur les préoccupations de développement 

dans la région du Golfe de Guinée 
 

1- L’influence au plan régional 

 

Les statistiques mondiales disent que 90% des échanges commerciaux internationaux et 

50% du pétrole mondial sont acheminés par la mer. Ces échanges suscitent de la part des 

réseaux criminels de nombreuses menaces encore actuelles sur l’espace maritime  

(terrorisme, armes de destruction massive (ADM), trafic de drogues, trafics d’êtres humains 

et d’armes, piraterie, vols { mains armées etc.) et leur nature transnationale impose des 

solutions concertées impliquant tous les acteurs en commençant par les plus intéressés et 

les plus exposés. Les sources de menaces (provenant d’acteurs non étatiques - terroristes - 

pirates ou bandes organisés) en mer ainsi que leurs cibles sont donc plus diversifiés, 

asymétriques et irrégulières.  

L’essor de la piraterie au large des côtes de la Somalie et ces dernières années dans le golfe 

de Guinée (précisément dans le Golfe du Bénin) en 2011 et 2012, ont mis en évidence 

l’urgence de prendre en compte la dimension sécurité dans la gouvernance maritime dans 

cette région139. 

La sécurité en mer constitue une problématique récente sur le plan régional. L’Union 

Africaine et les deux Communautés Economiques Régionales (CER)  riveraines du Golfe de 

Guinée (CEDEAO et CEEAC) adoptent depuis lors des politiques et mécanismes de sécurité 

maritime dont la coordination inter-administrations et la Coopération transnationale, la 

                                                           
139 Résolutions 2018 (2011) et 2039 (2012) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Dans sa résolution 2039 

(2012), le Conseil de sécurité a encouragé la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la commission du golfe 
de Guinée (CGG) { développer, avec le soutien des Nations unies et d’autres partenaires, une stratégie 
régionale, ainsi que l’harmonisation des interventions  en mer de leurs États membres et l’élaboration / 
renforcement de leurs législations en nationales vue de lutter contre la piraterie. On estime les pertes dues 
à la piraterie maritimes seule { 2 milliards de dollars par an { l’économie de l’Afrique de l’Ouest 
International voir, International Crisis Group, « Le Golfe de Guinée: la nouvelle zone à haut risque », 
Rapport Afrique N°195. 
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mise en place de Centres opérationnels maritimes régionaux140, la création d’une Zone 

économique exclusive maritime commune de l’Afrique (CEMZA), la mise en place d’une 

Stratégie intégrée dans plusieurs domaines du secteur maritime141. 

Le climat de menace qui a règné dans le Golfe de Guinée a conduit certains Etats comme le 

Togo, le Bénin, la Guniée, etc. à repenser leur domaine maritime par une réorientation de la 

politique d’intervention, qui  fédère l’ensemble des institutions nationales concernées (la 

marine, les garde-côtes, les douanes, la police, etc.). Cette nouvelle organisation est appuyée 

par la coopération multilatérale et bilatérale pourvoyeuse de ressources et de moyens 

techniques. Dans ce contexte d’appuis étrangers, l’on comprend que les priorités soient 

accordées beaucoup plus aux intérêts des acteurs maritimes en présence qui chercheraient 

légitimement plus à protéger leurs cargaisons contre les attaques de criminels, leur 

territoire contre la drogue, l’immigration et les financements illégaux etc. que de se pencher 

sur le développement des technologies africaines pour une exploitation optimale des 

ressources marines. 

Cette réalité interpelle donc les structures régionales et continentales sur les meilleures 

stratégies pouvant permettre d’assurer le financement et l ‘exécution de leurs propres 

projets de développement sans oublier le maintien à tout prix de la stabilité sécuritaire 

dans la région. 

 

  

                                                           
140 L’espace maritime de la CEEAC a été divisé en trois zones géographiques, A, B et D, allant de l’Angola aux 

frontières maritimes entre le Cameroun et  le Nigéria. Chaque zone est placée sous la supervision d’un 
centre de coordination multinational  (CCM) placé sous l’autorité du CRESMAC. La zone D, zone pilote  
couvre le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et São Tomé-et-Principe. Voir : http: //www.congo-
site.com/Le-siege-du-CRESMAC-remis-officiellement-a-la-CEEAC_a18018.html. Au niveau de l’Afrique de 
l’Ouest, la stratégie adoptée par la CEEAC a été reconduite  dans l’espace CEDEAO. L’espace maritime de 
l’Afrique de l’Ouest est également subdivisé en trois zones E, F et G coordonnées par le CRESMAO basé à 
Abidjan en Côte d’Ivoire. La zone E, zone pilote est composée du Nigéria, Bénin et du Togo, devrait 
précéder la mise en place des zones F et G. 

141 La Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - horizon 2050 (Stratégie AIM 2050)  de l’Union 
Africaine  est un outil pour faire face aux défis maritimes de l’Afrique en matière de développement 
durable et de compétitivité. Elle vise à promouvoir la création de plus de richesses grâce aux mers, océans 
et eaux intérieures de l’Afrique, en mettant en place une économie maritime prospère et en tirant le 
meilleur profit du potentiel des activités maritimes de manière { préserver durablement l’environnement. 
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2- Les réformes nationales dictées par l’urgence sécuritaire : la nouvelle 

organisation de l’Action de l’Etat en mer (AEM) au Togo 

 

Les menaces sécuritaires, la nécessité de preserver l’ordre public en mer, la protection des 

infrastructures portuaires et de l’économie nationale, la préservation des ressources 

vivantes, de l’environnement marin et la lutte contre les pollutions, l’insuffisance des 

moyens d’intervention, etc. ont emmené l’Etat togolais à mettre en place un cadre 

institutionnel innové dans la gestion des problèmes maritimes. En procédant ainsi, il 

répond aux exigences nationales de l’heure dictées par les menaces, les besoins et defis sus 

énumérés, et { l’engagement pris par les chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre dans la Déclaration sur la sécurité et la sûreté dans l’espace maritime 

commun (Golfe de Guinée) adoptée lors du sommet de Yaoundé le 25 juin 2013. Cet 

engagement a été rappelé dans le Code de Conduite relatif à la prévention et à la répression 

des actes de piraterie et consacré par la Charte de l’Union Africaine sur la sécurité et la 

sûreté maritimes, et le developpement en Afrique, signé à Lomé le 15 octobre 2016. 

Le cadre institutionnel innové, inspiré du model français de l’Action de l’Etat en mer (AEM) 

et adopté par décret n°2014-113/PR du 30 avril 2014  relatif { l’action de l’Etat en mer, 

porte sur la création d’une structure de coordination placée sous l’autorité du Président de 

la République. Cette structure dénommée Organisme national chargé de l’Action de l’Etat en 

mer (ONAEM) s’occupe, selon l’article premier dudit décret, de renforcer l’action des 

administrations publiques et de coordonner les efforts intersectoriels dans le but de  

préserver les intérêts maritimes du Togo. Ce décret accorde une priorité à sept (7) sujets 

qui sont notamment, la sécurité maritime et le sauvetage en mer, la sûreté maritime et 

portuaire, la lutte contre la piraterie, les trafics illicites, les rejets en mer, l’immigration 

illégale et la traite par voie maritime, la protection et la surveillance du milieu marin, et le 

contrôle de l’exploitation des ressources halieutiques. L’ONAEM est composé de trois (03) 

organes principaux dont le premier, le Haut conseil pour la mer présidé par le Chef de l’Etat, 

définit les orientations de la politique maritime du Togo et propose les priorités de l’action 

gouvernementale dans le domaine maritime en matière économique, environnementale et 

sécuritaire.  
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Le deuxième organe, les services du conseiller pour la mer, en principe plus léger du point 

de vue administratif, sert d’articulation entre le Haut conseil pour la mer (le politique) et la 

Préfecture maritime142 (l’opérationnel) dont les missions sont essentiellement 

opérationnelles et portent sur la coordination des moyens et de l’intervention en mer de 

toutes les administrations civiles et militaires ayant une mission maritime143 (voir annexe 

n°10). Le Préfet maritime à la tête de la préfecture maritime, est investi du pouvoir de 

police administrative générale en mer et voit la police judiciaire s’exercer sous sa 

responsabilité. Il a, sous l’autorité du chef de l’Etat, l’initiative du déclenchement de toute 

les procédures d’intervention internationale conformément aux engagements 

internationaux du Togo en matière de coordination et de mise en oeuvre des mesures de 

sûreté et de sécurité dans l’espace maritime. 

Ce nouveau cadre institutionnel répond bien { l’architecture de coordination mise en place 

par les instruments de Yaoundé en 2013 et { l’article 7, de la Charte de l’UA sur la sécurité, 

la sûreté et le développement en Afrique, relatif aux structures nationales de coordination.Il 

est aussi favorable { la mise en œuvre du cadre stratégique pour une économie maritime et 

côtière au Togo, élaboré avec l’expertise technique de toutes les administrations togolaises 

concernées, sous la coordination des services du conseiller pour la mer (Cpmer), du 

ministère de la planification (MPD) et l’appui technique et financier de la Banque mondiale 

(BM). 

 

PARAGRAHE II : LE ROLE DE LA CEDEAO  ET DES AUTRES INSTITUTIONS REGIONALES DANS LA MISE EN 

ŒUVRE DES INSTRUMENTS REGIONAUX DU DOMAINE MARITIME 

 

Nous parlerons du rôle de la CEDEAO (A) puis des perspectives de ce rôle telles qu’elles se 

présentent aujourdhui dans la région du Golfe de Guiné (B). 

 

  

                                                           
142 Organe déconcentré de l’Etat en mer organisé par décret n°2014- 174/PR portant attributions du préfet 

maritime et organisation de la préfecture maritime du 16 octobre 2014 
143 Décret n°2015-025/PR du 27 mars 2015 relatif aux missions de l’Etat  en mer ; 
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A. Un rôle trop général, renforçant la complexité de la gouvernance de l’institution 

régionale 

 

Les Etats du Golfe de Guinée, sont constitués des Etats de l’espace ouest africain et de 

l’espace de l’Afrique Centrale. Chaque espace s’est regroupé en une communauté 

économique régionale (CER) dénommée CEDEAO en Afrique de l’Ouest et CEEAC144 en 

Afrique Centrale à traves un acte constitutif spécifique, dont les missions et objectifs 

principaux convergent ensembles. Les deux régions ont mis en place des cadres communs 

de travail et de lutte contre les violences commises en mer145 mais manquent à présent de 

stratégie commune pour esseoir une gouvernance devant déboucher sur le développement 

de l’économie régionale basée sur les ressources marines.  

 

En effet, l’acte constitutif révisé146 de l’espace ouest africain réaffirme la volonté des Etats 

membres de faire de la CEDEAO la seule et unique institution “aux fins de l'intégration 

économique et de la réalisation des objectifs de la Communauté Economique Africaine”.        

Les chefs d’Etats ont exprimé { l’occasion de l’adoption de cet instrument, leur conviction 

que l'intégration des Etats Membres en une Communauté régionale viable peut requérir      

la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la 

Communauté dans le cadre d'une volonté politique collective, et reconnurent de ce fait,              

la nécessite de créer des Institutions communautaires auxquelles seraient conférées des 

pouvoirs conséquents. Ils se sont en outre engagés politiquement (article 5 de l’acte 

constitutif révisé) à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs de la 

Communauté ; en particulier à prendre toutes mesures requises pour harmoniser leurs 

stratégies et politiques et à s'abstenir d'entreprendre toute action susceptible d'en 

compromettre la réalisation. Chaque Etat membre s’est donc pour ce faire, engagé { 

prendre toutes mesures appropriées, conformément à ses procédures constitutionnelles, 

pour assurer la promulgation et la diffusion des textes législatifs et règlementaires 

                                                           
144 La CEEAC a été instituée par le traité de Libreville du 18 Octobre 1983. Tout comme la CEDEAO, son but 

consiste promouvoir  et à renforcer la coopération harmonieuse et le développement économique et social 
des Etats Membres. 

145 Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest 
sur la sûreté et la sécurité dans l’espace maritime commun du 25 août 2013; Déclaration de luanda sur la 
paix et la sécurité dans la région du Golfe de Guinée de novembre 2012 ; 

146 Adopté à Cotonou au Bénin en 1993 et révisé et réadopté à Abudja au Nigéria en 2010 
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nécessaires à l'application des dispositions du Traité constitutif, à honorer ses obligations 

et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté. 

Au delà des convictions exprimées et des engagements pris, nous constatons que les 

objectifs déclinés dans l’Acte Constitutif ou Traité, sont des objectifs cadres qui nécessitent 

une sectorisation des problèmes à résoudre par la Communauté. Dans ce sens un document 

annonçant la vision à moyen terme (2010- 2020) de la communauté147 a été adoptée en juin 

2010 pour un véritable démarrage des actions à mettre en oeuvre. Ces actions se résument 

dans un document de stratégie intégrée et un plan d’action regional qui est à ce jour à 

l’étape de projet. Le document qui reprend la vision de la Communauté, selon le préambule, 

est basé sur les principes et les stratégies du NEPAD et constitue selon son contenu, un 

cadre viable à long terme pour l’accélération de I'intégration régionale. Il relève un état de 

pauvreté généralisé en Afrique de l’Ouest et propose qu’il soit recherché des pistes de 

solutions qui tiennent compte de l’intégration entre les approches nationaux et régionaux 

de développement. Il définit “cinq pilliers transformationels”148 très globalisant à travers 

lesquels ont peut percevoir des ambitions affichées de développement de la Communauté 

mais celles-ci ne tiennent pas compte de la richesse particulière que constitue la mer.  

 

Le secteur maritime constitue depuis longtemps pour les pays d’Europe et d’Amérique, et 

seulement depuis quelques années pour certains pays d’Afrique, un pôle important de 

développement qui pourrait booster l’économie nationale. L’approche de solutions aux 

problèmes de développement dans les documents de travail Communautaire ne tient pas 

compte de la particularité de ce secteur et de son apport spécifique au développement des 

Etats côtiers et des Etats membres sans littoral.  

                                                           
147 http://www.ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/vision-2020/?lang=fr .Ce document fait le constat amère 

selon lequel « L'Afrique de lOuest demeure l’une des regions les plus pauvres de la planete avec une misere 
humaine generalisee et une pauvrete endemique, en apparence sans issue. De nombreux programmes 
nationaux et regionaux n'ont pas encore produit d'impact appreciable sur le developpement ou 
d'amelioration des conditions de vie des citoyensde la Communaute. Cette situation deplorable a ete aggravee 
par l’absence d'efforts discernables visant { interioriser et intégrer la dimension régionale dans les plans 
nationaux de développement, reduisant ainsi les impacts de croissance des initiatives régionales. II convient 
notamment de relever qu'il existe très peu de preuves visibles au niveau national d'un effort conscient en vue 
d'adapter et d'appliquer les politiques et instruments régionaux en complément des instruments des 
politiques nationales » Pp.10, consulté le 20/10/2017.  

148 http://www.ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/vision-2020/?lang=fr Pp.31 – 35, consulté le 20/10/2017 

http://www.ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/vision-2020/?lang=fr
http://www.ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/vision-2020/?lang=fr
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Les points de vision décrits dans le document “vision 2020” de la CEDEAO, rassemble tous 

les domaines à la fois et ne permet pas une clarté dans le développement des outils de mise 

en oeuvre.  

 

La vision de la CEDEAO devrait comporter trois grands axes { savoir : l’axe n°1 relatif { la 

paix et sécurité ; l’axe n°2 portant sur le développement de la Communauté, et l’axe n°3 qui 

pourrait être consacré { l’intégration régionale au sens large et à la coopération 

internationale. L’axe n°2 qui nous concerne dans le présent document pourrait s’orienter 

sur trois grandes lignes (ou pilliers) à savoir i) le développement des secteurs traditionnels, 

ii) le développement du secteur maritime et iii) l’amélioration de la gouvernance qui 

comprendrait les questions d’élaboration et d’application in extenso des directives et 

decisions communautaires, l’intégration régionale au sens stricte qui comporte des volets 

transversaux (comme le développement des infrastructures de distribution et d’échanges 

avec les pays d’inter land ; l’accès des Etats sans littoral aux ressources marines sous 

jurisdiction des Etats membres côtiers et { celles exploitées en haute mer par l’AIFM en 

conformité avec la CNUDM, les questions d’énergie, de sécurité etc), la gestion des impacts 

ou effets positifs ou négatifs entre les deux espaces (terre /mer) c’est { dire les deux 

premiers secteurs (i et ii) ci-dessus. Les outils de planification (strategies et plans, 

programmes et projets), de procédure et de gestion (description des étapes de mise en 

oeuvre et autres manuels) élaborés sur cette base permettront une meilleure 

administration de la Communauté. Ceci permettrait aussi et surtout une prise en charge 

sérieuse des probleme maritimes propres à la Communauté. 

 

En outre, une stratégie d’intégration assez Claire149 devrait être adoptée par les Etats 

membres et mis en oeuvre. En effet, l’irrégularité ou le dénivellement dans la croissance 

économique des Etats membres de la Communauté (étant donné que chaque pays và à son 

rythme), l’application non harmonieuse des directives et décisions de la Communauté,         

                                                           
149 Ceci doit se faire en réglant les problèmes par ailleurs (ou en mettant un accent sur certaines solutions) : 

réelle autonomie financière, développement d’une stratégie de la recherche par domaine, moyens de 
contraintes étatiques au respect des normes communautaires, critères d’appartenance à la communauté – 
critères de perfromance- en évitant que le critère géographique soit l’unique condition, des privilèges dans 
les transactions des biens régionaux comme l’énergie, la transformation du cacao, etc et enfin apprécier le 
sens (du simple au complexe ou inversement) la vitesse et les domaines prioritaires de l’intégration 
régionale.  
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le mode d’adhésion { la Communauté etc. sont autant d’obstacles { la bonne gouvernance 

des projets de développement de la Communauté qui on un impact sur la gouvrenance 

maritime. Ceci étant, la CEDEAO n’est plus perçue comme une entité unique, mais plustôt 

comme la somme de plusieurs Etats de la région qui ont du mal à céder une parcelle de leur 

souveraineté à la Communauté. 

 

B. Vers une spécialisation des Institutions à caractère régional 

 

IL existe plusieurs institutions à vocation régionale qui disposent des compétences 

maritimes contenues dans des missions générales. La CEDEAO, qui est une institution 

régionale à caractère politique et stratégique, gère les questions de paix, de sécurité, et de 

développement de tout l’espace communautaire. La Commission du Golfe de Guinée 

(CGG)150, l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) et les 

commissions regionales des pêches se sont  spécialisées sur les questions maritimes qui se 

posent { l’ensemble du Golfe de Guinée. 

 

L’article 2 de l’acte constitutif de la CGG dit que la Commission est un cadre de concertation 

des pays du Golfe de Guinée, pour la coopération et le développement ainsi que pour la 

prévention, la gestion et le règlement des conflits liés à la délimitation des frontières et 

l’exploitation économique et commerciale des richesses naturelles situées aux limites 

territoriales et notamment en cas de chevauchement des Zones Economiques Exclusives 

des Etats membres. Les Etats signataires de l’acte constitutif de cette Commission 

appartiennent { deux espaces géographiques d’ Afrique, l’Afrique de l’Ouest dont les Etats 

sont regroupés au sein de la CEDEAO et l’Afrique centrale dont les Etats font partie de la 

CEEAC151.  

                                                           
150 La Commission du Golfe de Guinée (CGG), est instituée le 3 juillet 2001 à Libreville  (Gabon) entre des Etats 

riverains du Golfe de Guinée, dont Sept Etats de l’Afrique Centrale (Angola, Cameroun, Congo, Gabon, 
Guinée Equatoriale, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe) et un Etat de l’Afrique de 
l’Ouest (Nigéria).   

151 La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été instituée le 28 mai 1975 à 
Lagos au Nigéria, { l’initiative de la République du Togo et de la République Fédérale du Nigéria. Son traité 
constitutif a été révisé à Cotonou le 24 juillet 1993. La CEDEAO compte à ce jour 15 Etats membres (Bénin, 
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Sierra Leone, Togo), riverains de l’Atlantique ou sans littoral. La Mauritanie s’est retirée en 2000. 
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a été instituée le 18 octobre 1983 
par un traité à  Libreville (Gabon), sur la base des mêmes principes et objectifs que la CEDEAO. Elle 
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Ces deux institutions régionales152 sont affiliées { la CGG et { l’Union Africaine (UA)153 dont 

elles émanent. L’acte constitutif engage la Commission à œuvrer avec l’UA et les 

Communautés Economiques Régionales, { la réalisation des objectifs d’intégration effective 

et d’Union Africaine, { établir des mécanismes de consultation et conclure des accords avec 

ces organisations. Les faiblesses de la CGG sont qu’elle ne regroupe pas autant d’Etats 

membres que les CER, et ceux qui n’y sont pas membres trainent encore { y adhérer. De 

plus les objectifs sont assez larges (Promouvoir la coopération sectorielle, harmoniser les 

politiques respectives des Etats membres dans les affaires d’intérêt commun, protéger, 

préserver et améliorer l’environnement naturel du Golfe de Guinée et coopérer en cas de 

désastre naturel ; développer une politique concertée d’immigration, et trouver des 

solutions appropriées, renforcer la coopération dans le domaine des communications, 

notamment maritimes, promouvoir une concertation étroite dans l’exploitation des 

ressources naturelles du golfe etc.) et touchent presque tous les aspects du domaine 

maritime depuis le règlement des différends154 jusqu’{ l’exploitation des ressources 

marines. Ces domaines d’actions et missions se chevauchent avec ceux de la CEDEAO et de 

la CEEAC. 

 

L’autre institution que nous pouvons citer ici comme un exemple de spécialisation d’une 

institution régionale est l’OMAOC, qui sert de cadre de concertation en matière des 

transports maritimes.  

                                                                                                                                                                                            
regroupe l’Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, 
République Démocratique du Congo et Sao Tomé & Principe et le Tchad.   

152 La 26ème session du Conseil des Ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine, tenue du 23 février au 1er 
mars 1976 à Addis Abéba, a adopté la résolution CM/RES.464 (XXVI) qui répartit l’Afrique en cinq régions 
à savoir : l’Afrique du Nord, l’Afrique Australe, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Est.  
Cette répartition a été reprise et adoptée également par la Charte africaine des transports maritimes, 
adoptée à Addis Ababa le 11 juin 1994  et mise à jour à Durban en Afrique du Sud en octobre 2009. 

153 L’Union Africaine était composée de 32 Etats Africains { l’origine de sa création sous la dénomination de, 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) { Addis-Abeba en Ethiopie le 25 Mai 1963 par la Charte de 
l’Organisation de l’Unité Africaine. L’OUA  a subi des mutations pour devenir l’Union Africaine (UA) { la 
suite du traité de Lomé (Togo) le 11 juillet 2000. Le traité est entré en vigueur le 26 Mai 2001 et l’Union 
compte aujourd’hui 54 Etats membres. L’UA a vocation { coordonner et harmoniser les politiques entre les 
Communautés économiques régionales, et promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent 

154 Protocole additionnel au traité instituant  la Commission du Golfe de Guinée (CGG) relatif au mécanisme 
arbitral ad hoc adopté { Malabo le 12 juillet 2013 par la conférence des chefs d’Etat. 

       Les domaines retenus  par l’acte constitutif sont la paix et de la sécurité, l’exploitation des hydrocarbures, 
des ressources halieutiques et minérales, l’environnement, la circulation des personnes et des biens, le 
développement des communications, la promotion du développement économique et de l’intégration du 
Golfe. 
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Elle fut institutée par les Etats des deux régions d’Afrique de l’Ouest et Centrale. 

L’OMAOC155 est plus représentatif avec vingt-cinq Etats membres y compris les Etats 

insulaires comme le Comore, et les Etats sans façade maritime { l’exemple du Tchad, du 

Mali et de la République Centrafricaine. C’est un model d’intégration régionale en matière 

de gestion des transports maritimes exclusivement. Elle regroupe des organes spécialisés 

tels l’Union des conseils des chargeurs africains (UCCA), l’Académie Régionale des sciences 

et Techniques de la mer (ARSTM), l’Association des Armements Africains (AAA), et 

l’Université Maritime d’Accra (UMA). 

En dehors des problèmes sécuritaires pour lesquels plusieurs réunions se sont tenues au 

plan continental, consacrant les dispositifs opérationnels à mettre en place contre la 

piraterie maritime, les vols à main armées, et le trafic de stupéfiants (architecture de 

Yaoundé, voire annexe 8, Carte n°3)156, il a été rarement initié des rencontres régionales 

ou continentales visant exclusivement  les activités de développement. La seule rencontre 

qui a porté sur les questions de développement ajoutées à la sécurité et à la sûreté maritime 

fut celle tenue { Lomé le 16 octobre 2016 sous l’égide de l’Union Africaine. 

Au regard des difficultés que les structures regionales ont à franchir le seuil de souveraineté 

des Etats membres, il ya lieu de focalisater les actions de gouvernance et de développement 

sur les domaines communs tels la gestion des espaces maritimes adjacents aux zones 

marines sous juridiction nationale, les zones frontalières adjacentes non encore délimitées, 

les projets d’envergures visant { protéger les ecosystems marins, { assurer la conservation 

des ressources halieutiques, la création des centres d’excellence en matière de recherches 

marines et de formation d’une main d’oeuvre qualifiée aux metiers de la mer, les projets 

                                                           
155 L’OMAOC (l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre)  fut institutionnalisé le 6 août 1999 

par les Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. A l’origine elle a été mise en place le 7 mai 1975 comme 
Conférence Ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les Transports Maritimes 
(CMEAOC/TM). Elle compte aujourd’hui 25 Etats membres dont 20 Etats côtiers et 5 Etats sans littoral. Cf.. 
Charte Maritime d’Abidjan, Abidjan, 6 août 1999.son statut juridique se fonde sur les documents juridiques 
ci après :    La Charte des Transports Maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre du 07 mai 1975, dite « 
Charte d’Abidjan ;  
La Convention portant institutionnalisation de la Conférence Ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre sur les Transports Maritimes « CMEAOC/TM » du 26 février 1977 ; Le Protocole de 
Ouagadougou modifiant la Convention portant institutionnalisation de la Conférence Ministérielle des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les Transports Maritimes du 28 novembre 1992 ;  et la 
Convention portant institutionnalisation de l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre « 
OMAOC ». 

156L’espace maritime du Golfe de Guinée a été découpé en six zones maritimes { raison de trois zones 
dénommées ABD couvertes par la CEEAC et trois autres zones maritime EFG couvertes par la CEDEAO. 
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régionaux de surveillance maritime etc. et le financement des projets nationaux visant 

l’intégration régionale. 

 

SECTION II : LE RENFORCEMENT DU CADRE DE GOUVERNANCE MARITIME REGIONALE  

 

La gouvernance maritime au niveau régional nécessite une prise en compte de la dimension 

internationale (paragraphe 1) et un développement de la recherche scientifique et 

technologique (Paragraphe II). 

 

PARAGRAPHE I : L’ELARGISSEMENT DU DOMAINE DE GOUVERNANCE MARITIME REGIONALE A UNE 

DIMENSION INTERNATIONALE  

 

Pour un élargissement de la dimension internationale de la gouvernance régionale des 

océans, les Etats côtiers regroupés au sein des organisations régionales devraient réviser 

les missions encours d’exécution, de sorte à distinguer celles qui sont liées à la sécurité et à 

la sûreté maritime des misions de développement (A) et rendre plus contraignantes le 

cadre juridique de mise en œuvre des projets régionaux (B). 

 

A. Le réaménagement du cadre institutionnel existant : la séparation des missions 

de sécurité et sûreté maritimes des missions de développement  

 

Le document de la CEDEAO qui révèle la vision de la Communauté, reconnaît les efforts faits 

par celle-ci en appui aux efforts des Etats membres en vue du développement économique 

de la région Ouest africaine. Toutefois le constat à ce jour demeure que : « nonobstant ces 

initiatives régionales visant a compléter les efforts nationaux, le développement continue à 

être une chimère pour les pays de la region »157. Ce constat amer, fait au moment où les Etats 

- membres prêtaient très peu d’attention aux potentialités marines, nécessite des mesures 

plus rationnelles de gestion et d’administration de l’océan. Pour cela un réaménagement du 

cadre institutionnel de gestion avec une spécialisation des institutions à caractère régional 

affiliée { la CEDEAO, comme dans le cas de l’OMAOC pour les transports maritimes, est { 

envisager.  

                                                           
157 « Vision 2020 de la CEDEAO, vers une communauté démocratique et prospère », juin 2010, p.7 



115 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

De la vision partagée { l’horizon 2020 pour une « CEDEAO des peuples » devrait être 

extraite une vision pour le secteur maritime et redimensionnée à la taille des enjeux 

maritimes transfrontières, internationaux et coopératifs. La stratégie maritime intégrée de 

la CEDEAO ne devrait dans cette optique comprendre que des objectifs stratégiques en lien 

direct avec le développement et concevoir une stratégie particulière pour les questions de 

sûreté et de sécurité maritime avec bien entendu de part et d’autre des axes transversaux.  

Dans l’optique de cette proposition de réaménagement institutionnel, il conviendrait pour 

la Communauté de servir de relais pour l’élaboration et le suivi de la nécessaire mise en 

œuvre par les Etats membres, de certaines conventions internationales ou continentales 

visant les questions de sécurité et sûreté d’une part et d’autre part celles de développement.  

Pour ce qui est des projets de développement et de conservation des écosystèmes des 

océans158, il s’agira de développer des projets communs de conservation ou de protection 

des ressources marines vivantes et non vivantes, de prévention de la pollution en 

maîtrisant les différentes sources, de conservation des écosystèmes marins, de lutte contre 

la pêche illicite pratiquée loin des côtes (ZEE et zones adjacentes à la haute mer) par des 

moyens de surveillance permanente mis à la disposition de la structure régionale 

concernées (à titre d’exemple, le Comité des Pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée 

(CPCO/FCWC). Les domaines de spécialité des structures à créer sont les laboratoires de 

recherche scientifique et technologique qui doivent induire au niveau des Etats, la 

prévention et la lutte contre la pollution d’origine accidentelle et opérationnelle engendrée 

par les plateformes d‘extraction ou d’exploration de ressources minérales et les navires par 

l’élaboration des outils de suivi et de contrôle et les plans de réaction etc. ; le traitement 

régional des rejets des navires et des épaves, la lutte contre l’érosion côtière par des 

techniques adaptées sur la base des compétences régionales, la gestion des pollutions 

marines d’origine fluviale et lacustre etc. 

 

  

                                                           
158 Il pourrait être envisagé la création d’une zone économique exclusive du Golfe de Guinée (ZEE/GG) qui  

regrouperait à terme les ZEE des Etats du Golfe de Guinée ayant accompli les démarche de reconnaissance 
nécessaire de leur ZEE et de là les Aires Marines protégées (AMP) pour les questions de conservation et de 
protection des espèces. 
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B. Le développement d’instruments juridiques contraignants pour la gestion des 

ressources et des écosystèmes marins : l’apport de  la Charte africaine sur la 

sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique 
 

L’une des faiblesses de la CEDEAO déjà mentionnées sous ce chapitre est l’application non 

harmonieuse des décisions de la Communauté par les Etats membres et le non respect à 

toutes les étapes de mise en œuvre des conventions internationales adoptées par les Etats 

membres dans les différents domaines. 
 

Dans le domaine de la gouvernance des espaces maritimes, comme nous l’avons dit plus 

haut, au regard de la particularité de des océans (virtualité des frontières ; caractère 

continue des eaux facilitant ainsi le transfère grâce aux phénomènes océanographiques, des 

problèmes d’un espace { un autre et le déplacement sans obstacle des ressources 

halieutiques ; l’absence permanente de présence humaine, de moyens de surveillance 

classiques, couteux, parfois inefficaces et inadaptés etc.) la Communauté aura pour champs 

d’application pour les questions de développement, les zones maritimes transfrontières, 

l’interface entre la haute mer et les ZEE des Etats côtiers membres, l’implication dans 

l’exploitation des ressources minières de la « Zone », la gestion de l’impact des activités 

minières de la « zone » sur les espaces sous juridiction des Etats côtiers membres, le suivi 

de l’application de la législation internationale et des implications financières de ces 

exploitations appliquées par l’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM)159, la 

facilitation de l’accès par les Etats-membres sans façade maritime aux ressources 

halieutiques, l’accompagnement des Etats côtiers dans la gestion des écosystèmes des 

espaces sous leur juridiction etc. 
 

Pour réussir cette transformation structurelle et fonctionnelle dans le domaine de la 

gouvernance maritime, les Etats-membres de la Communauté en tant qu’entité unique, 

devraient élaborer des textes assez contraignants à portée générale dans la limite de la 

sphère géographique des Etats - membres. Ces règles devraient refléter le cadre juridique 

continental { l’instar de la charte Africaine sur la sécurité, la sûreté maritimes et le 

                                                           
159 Etant entendu que ce suivi ne peut s’opérer que sur mandat des Etats- membres de la CEDEAO. 
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développement adoptée à Lomé160, qui comporte des dispositions contraignantes vis-à-vis 

des Etats membres. Les annexes dont la rédaction est prévue à son article 46 paragraphe 1, 

devraient prendre en compte entre autres domaines et champs d’actions, ceux qui sont ici 

énumérés dans l’axe de développement régional ci-dessus et qui sont caractéristiques des 

parties de la mer communes à tous les Etats - membres, aux Etats côtiers à frontières 

adjacentes, et dont les communautés régionales africaines, devraient s’approprier aux côtés 

des Etats membres. En effet, le caractère contraignant d’un document juridique réside dans 

la nature même de ce document (Convention, Accord, Charte, Contrat, Mémorandum etc.) 

qui contraint les parties, lors des négociations ou une fois l’entrée en vigueur vis-à-vis de 

celles-ci, { mettre en œuvre dans la pratique, les différentes clauses qui y sont contenues, tel 

que le stipule la Convention de Vienne sur le droit des Traités et l’obligation de bonne foi 

qui pèse sur les parties à une négociation internationale, prescrite par la Résolution 53/101 

adopté à la 83ème séance plénière de l’Assemblée Générale des Nations Unies tenue le 8 

décembre 1998. 

 

PARAGRAPHE II : L’ELARGISSEMENT DU CADRE ACTUEL DE GOUVERNANCE MARITIME REGIONALE A UNE 

DIMENSION SCIENTIFIQUE  

 

La vocation de la CEDEAO qui est d’assurer l’intégration régionale pour le développement 

des Etats et de la région, semble laisser place aux questions politiques (quoi qu’aussi 

importants pour la stabilité interne et régionale) internes aux Etats. Au delà du respect de la 

règle de droit démocratique, la communauté régionale a pour mission aussi d’induire le 

respect de la règle de droit internationale dans ses dimensions économique, 

environnementale et diplomatique dont la convergence vers l’assurance d’un 

développement durable n’est plus { démontrer. Pour réussir ce pari, la CEDEAO devrait 

renforcer les structures régionales existantes et leurs domaines de recherche (A) et prendre 

une part active aux activités scientifiques des organisations internationales ou 

multilatérales à vocation scientifique (B) pour un véritable développement de capacités 

technologiques. 

                                                           
160 La charte Africaine sur la sécurité et la sûreté maritimes et le développement en Afrique a été adoptée lors 

d’un sommet tenu { Lomé le 15 octobre 2016 par une trentaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement des 
pays membres de l’UA.son entrée en vigueur est prévu trente (30) jours après le dépôt du 15ème 
instrument de ratification de ladite charte (article 50). 
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A. Le renforcement de la  recherche scientifique dans le domaine maritime  

 

1. La création de centres d’excellence pour le développement des capacités de 

recherche scientifique et technologique  

 

Au regard de la portée régionale des missions et fonctions de la Communauté, une stratégie 

de développement technologique sur fonds propres est à envisager. On note à ce jour 

l’existence au sein de la Communauté d’un centre d’excellence dénommé Centre de gestion 

des ressources côtières et marines de la CEDEAO basé à Accra au Ghana. Il est chargé de la 

surveillance de la gestion des ressources côtières et marines dans l’espace CEDEAO et est 

responsable de coordonner les activités portant sur l’utilisation de données satellitales 

d’observation de la Terre pour la gestion des ressources halieutiques et l’alerte rapide des 

pêcheurs artisanaux sur les conditions océaniques161. Il pilote actuellement le programme 

pour la surveillance de l’environnement et de la sécurité en Afrique (MESA)162 dont l’objet 

est de contribuer { l’amélioration de la gestion des pêcheries et { la lutte contre la pêche 

illicite, non réglementée et non déclarée, par la fourniture d’informations aux organismes 

concernés { partir d’une surveillance renforcées des activités maritimes. Ce programme de 

sécurisation des eaux ouest africaines tout en étant un bon apport des partenaires 

stratégiques (UE) doit être complété par un programme pérein du Centre { l’initiative des 

Etats membres de la Communauté, pour une bonne connaissance de l’environnement marin 

                                                           
161 Le Centre est l’un des six centres régionaux d’excellence devant assurer la mise en œuvre du programme 

panafricain de Surveillance pour l’environnement et la sécurité en Afrique (MESA) et est situé au College of 
Basic and Applied Sciences – Université des Sciences fondamentales et appliquées de l’Université du Ghana 
- . Les activités du Centre sont financées par le 10e Fonds européen de Développement (FED) à hauteur de 
1,92 millions d’euros sur une période de trois ans http://www.ecowas.int/organisations-du-secteur-
prive/ecomarine/?lang=fr; consulté le 26 /10/2017. 

 
162 La création du projet MESA a été proposée dans la Déclaration de Ouagadougou, signée en septembre 2010 

par la Commission de l’Union Africaine, le Secrétariat des États ACP et les Communautés économiques 
régionales africaines, dans le but d’assurer la continuité des investissements déj{ réalisés pour l’utilisation 
des données d’observation de la Terre en Afrique (p. ex. PUMA et AMESD) et d’apporter une première 
contribution { l’initiative GMES Afrique, née de la Déclaration de Maputo en octobre 2006 et intégrée à la 
Stratégie commune UE-Afrique depuis décembre 2007. 
Les pays bénéficiaires du programme MESA sont issus de cinq régions d’Afrique, dont 48 pays ACP 
appartenant à, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité Intergouvernementale pour le 
Développement (IGAD), la Commission de l’Océan Indien (COI) et la Communauté de Développement de 
l’Afrique Australe (SADC). Le maître d’ouvrage du projet MESA est la Commission de l’Union Africaine. Le 
projet est réalisé par un Consortium et est financé { partir du 10e FED de l’Union européenne avec un 
budget de 37 millions d’Euros. Le calendrier de mise en œuvre s’étend de 2013 { 2017. 

http://www.ecowas.int/organisations-du-secteur-prive/ecomarine/?lang=fr
http://www.ecowas.int/organisations-du-secteur-prive/ecomarine/?lang=fr


119 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

de l’espace communautaire en vue d’ une meilleure prise en charge des défis liés { la 

pollution, à la pêche et aux ressources minérales. Le rapprochement entre les deux régions 

(CEDEAO et CEEAC)163 et avec l’OMAOC est donc { renforcer par l’élargissement des 

domaines de spécialisation tels que énumérés plus haut. 

Cet effort de développement technologique et scientifique ne peut se concevoir sans un 

effort de financement autonome des programmes régionaux de recherche et de 

développement. 

 

2. La création d’un fonds bleu régional pour le financement de la recherche 

maritime et la transparence des pêcheries    

 

Les retards accusés par l’Afrique en général et l’Afrique de l’ouest en particulier dans les 

avancées technologiques et scientifiques nécessitent une prise de conscience collective en 

vue d’un véritable décollage économique qui viserait exclusivement la recherche 

scientifique et technologique en vue de l’innovation ou des inventions et découvertes. Le 

domaine maritime étant le seul endroit terrestre qu’il reste { explorer par le monde, 

l’Afrique se doit de ne pas être du reste. 

En effet, dans sa résolution 69/292 du 19 Juin 2015, l’Assemblée Générale des Nations 

Unies a décidé l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant 

relatif { la conservation et { l’utilisation durable des ressources de la biodiversité marines 

au-delà des juridictions nationales, en application de la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer. Une consultation informelle entre acteurs principaux s’est donc engagée 

depuis 2016 afin d’aboutir { cette convention internationale sur l’exploitation et la gestion 

des ressources vivantes. 

Vis-à-vis des objectifs { atteindre par cette convention { venir, qui consacrera l’utilisation 

légale des ressources marines vivantes164 au delà des zones économiques exclusives des 

Etats, il est important de s’activer pour être au rendez-vous de la communauté 

internationale en ce qui concerne l’exploitation de ces ressources, quelque soit la forme 

d’exploitation ou de gestion retenue.  

                                                           
163 Voir la déclaration de Yaoundé des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats de l'Afrique centrale et de 

l'Afrique de l'ouest sur la sûreté et la sécurité dans l'espace maritime commun. http://cggrps.org/wp-
content/uploads/DECLARATION-YAOUNDE-FR.pdf; consulté le 26 /10/2017 

164 Les ressources non vivantes de la Zone ayant déj{ un régime d’exploitation soumis { l’AIFM. 

http://cggrps.org/wp-content/uploads/DECLARATION-YAOUNDE-FR.pdf
http://cggrps.org/wp-content/uploads/DECLARATION-YAOUNDE-FR.pdf
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Cependant, au regard du retard accusé en matière de recherche scientifique et 

technologique, il ya lieu de se demander si les Etats de la Communauté ou même du 

Continent seront à ce rendez-vous ? 

Ce rendez-vous portera certainement sur les actions de conservation, de protection, 

d’exploitation et de gestion de la biodiversité marine (ressources halieutiques pour la 

commercialisation, ressources végétales pour les industries pharmaceutiques, etc.), les 

mesures de lutte contre les effets des changements climatiques (acidification ou la 

désoxygénation, réchauffement des océans, destruction des espèces halieutiques ou 

végétales, élévation du niveau des océans et perte de l’habitat humain etc. ). 

L’utilisation des connaissances traditionnelles dans l’usage des mers et des océans pourrait 

constituer une source d’inspiration pour l’innovation en matière de recherche biomédicale 

et autres domaines.  

Aussi, les pratiques de pêche, les législations nationales sur la pêche, les contrats et licences 

de pêche délivrés par les administrations des Etats côtiers membres etc. devraient être 

menées dans un but de transparence afin de lutter au mieux contre la pêche Illégale et les 

pratiques de pêche traditionnelle prohibées, pour tirer le meilleur profit des produits de 

pêche.L’institution régionale (CEDEAO) devrait encourager donc les Etats membres { 

adhérer aux initiatives du Centre africain des ressources naturelles (African Natural 

Resources Center - ANRC-) ou à améliorer leurs gouvrenance des pêches à travers 

l’Initiative pour la transparence des pêches (Fischeries Transparency Initiatives - FiTI- )165 

Un fonds exclusivement consacré à la recherche et à la transparence des pêches est donc 

nécessaire pour soutenir les actions de développement du secteur maritime au niveau de la 

Communauté.  

                                                           
165 Le standard FiTI est un accord comportant 12 exigences de transparence, qui s’appliquent { tous les pays 

qui y adhèrent, et parmi lesquelles figurent la publication de tous les accords de pêche conclus avec des 
parties étrangères, la publication de rapports nationaux sur l’état des stocks de poissons et un registre 
public des législations nationales en matière de pêche, de réglementation et de documents de politique 
officielle dans le secteur – entre autres. Dans le but de familiariser les États avec le contenu de la charte 
FiTI, la Banque africaine de développement (BAD) a financé l’atelier d’information et de validation du 
standard de la FiTI, organisé les 26 et 27 juin 2017 à Victoria, aux Seychelles, au profit des représentants 
des États, d’acteurs de la société civile et du secteur privé de sept pays insulaires et côtiers d’Afrique de 
l’Est – Seychelles, Maurice, Comores, Madagascar, Tanzanie, Kenya et du Mozambique.cf. 
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/four-african-states-apply-for-fisheries-transparency-
initiative-membership-17497/. ; http://bit.ly/2hSQvBc consultés le 5/11/2017. 

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/indian-ocean-islands-east-african-countries-collaborate-to-enhance-responsible-fisheries-practices-17145/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/indian-ocean-islands-east-african-countries-collaborate-to-enhance-responsible-fisheries-practices-17145/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/four-african-states-apply-for-fisheries-transparency-initiative-membership-17497/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/four-african-states-apply-for-fisheries-transparency-initiative-membership-17497/
http://bit.ly/2hSQvBc
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En plus du financement propre, la CEDEAO devrait intensifier sa participation aux 

programmes des agences spécialisées des Nations Unies dans le cadre d’un partenariat 

multilatérale en faveur des structures affiliées régionales dans les différents domaines 

d’expertise. 

 

B. L’intensification de la participation aux travaux des structures et agences 

spécialisées ou affiliées des Nations Unies  

 

Nous parlerons pour illustrer nos commentaires, de trois organes importants du système 

des Nations Unies, susceptibles de contribuer au nom du multilatéralisme et de leurs 

missions, { l’amélioration des performances en matière de recherche et de participation aux 

activités d’exploration et d’exploitation des ressources vivantes et non vivantes des espaces 

communs au-delà des juridictions nationales. Cette participation permettra également de 

s’assurer des impacts des travaux réalisés sur ces espaces, sur les zones maritimes des Etats 

membres de la Communauté. Nous parlerons successivement de l’apport de l’Autorité 

Internationale des fonds marins (AIFM), de la FAO et de l’UNESCO { l’objectif de 

développement de la CEDEAO. 

 

1. L’Autorité Internationale des Fonds Marins   

 

Cette organisation est instituée par l’article 156 de la CNUDM. Selon certaines dispositions 

de cet article, tous les Etats parties { la Convention sont d’office membres de l'Autorité 

Internationale des Fonds Marins (AIFM) qui peut créer les centres ou bureaux régionaux 

qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les Etats parties peuvent par son 

intermédiaire organiser et contrôler les activités menées dans la "Zone", notamment aux 

fins de l'administration des ressources de ceux-ci, conformément à la Convention166.  

                                                           
166L'article 153, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 stipule que 

l'obligation des États parrainant conformément à l'article 139 de la Convention consiste à «prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer" le respect  des obligations par le contractant patronné. 
L'annexe III, article 4, paragraphe 4, de la Convention réaffirme que cette responsabilité pour les États, 
s'applique "au sein de leurs systèmes juridiques», et nécessite donc de l'Etat qui patronne, d'adopter des 
"lois et règlements" et de prendre "les mesures administratives qui, dans le cadre de son système 
juridique, sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect par les personnes relevant de sa 
compétence" 
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En effet, une des fonctions principales de l'Autorité est la réglementation et  l'exploitation 

minière des grands fonds marins en accordant une attention particulière à la lutte contre 

les effets néfastes ou nocifs  qui peuvent résulter des activités minières, en particulier celles 

portant sur l'exploration et l'exploitation. L’Autorité Internationale des Fonds Marins est 

l’unique organisation ayant mandat pour accompagner les États ou autres entités  

souhaitant explorer ou exploiter des minéraux des fonds marins. Cet accompagnement se 

fait sur la base d'un contrat à exécuter pour le bénéfice de l'humanité toute entière. Elle est 

responsable de la réglementation167 des questions environnementales, liées à la prévention 

de la pollution marine et des dommages à l'environnement marin provoqués par les effets 

néfastes de l'exploitation minière  sur cet espace (la Zone) dont les richesses sont déclarées 

patrimoine commun168 de l’humanité et les eaux surjacentes soumises au principe des  

libertés de la haute mer, notamment l’exercice libre des activités en matière de pêche, de 

navigation, de pose de câbles et pipe-lines sous marins, de survol.  

                                                                                                                                                                                            
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) impose donc que les entités désirant 
explorer ou exploiter les ressources minérales de la zone soient patronnées par un État (Annexe III, art. 4 
al. 3), cette importante obligation posait la question des limites de responsabilité de cet État. Le Conseil 
de l’AIFM a donc demandé l’avis de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds 
marins du Tribunal international de droit de la mer. L’avis fût rendu le 1er février 2011 pour répondre { 
trois questions : 
• Quelles sont les obligations des États qui patronnent des entités ? 
• Quelle est la responsabilité de ces États ? 
• Quelles mesures les États doivent-ils prendre pour ne pas engager leur responsabilité ? 
L’avis éclaire ces importantes questions : la décision de patronner est libre, mais suppose un contrôle 
effectif des activités et les États doivent prouver leur capacité technique et scientifique pour accorder leur 
patronage. Voir Jean-Pierre Beurier, « L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le 
juge », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 
2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 27 octobre 2017. URL : 
http://vertigo.revues.org/16169 ; DOI : 10.4000/vertigo.16169 ; voir aussi, Responsibilities and 
obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS 
Reports 2011, p. 10 

 
167 À ce jour, l'Autorité a émis les Régulations relatives à la prospection et à l'exploration des nodules 

polymétalliques dans la Zone (adoptées le 13 Juillet 2000), puis mises à jour et adoptées le 25 Juillet 2013; 
les Régulations relatives à la prospection et à l'exploration des sulfures polymétalliques dans la Zone 
(adoptées le 7 mai 2010) et les Régulations relatives à la prospection et à l'exploration des encroûtements 
cobaltifères (adoptées le 27 Juillet 2012). Voir site de l’AIFM https://www.isa.org.jm/fr/scientific-
activities.  

 
168 Voir A. Piquemal, Le fond des mers patrimoine commun de l’humanité, CNEXO Rapp. Économiques et 

juridiques 1973, n° 2, p. 30. Aussi A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI 1982 
II, vol. 175, 99. 

https://www.isa.org.jm/fr/scientific-activities
https://www.isa.org.jm/fr/scientific-activities
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Sans être { ce jour concernée par l’exploitation des ressources des eaux surjacentes de la 

haute mer, l’Autorité est aussi chargée de promouvoir et d’encourager la recherche 

scientifique marine dans les fonds marins. 

Au regard de ce qui précède, la CEDEAO, dans son implication dans les travaux de l’Autorité 

Internationale des Fonds marins (AIFM) devrait s’assurer des dispositions à prendre par 

ses Etats membres pour rendre applicables toutes  exigences de la convention en matière 

d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone. Mais le plus grand avantage 

immédiat reste le développement des capacités des institutions régionales communautaires 

impliquées dans la recherche scientifique et le soutien aux Etats sans littoral (article 152 

al.2). 

 

2. Le développement d’un partenariat spécifique avec les agences spécialisées des 

Nations Unies dans le domaine de la recherche scientifique marine   

 

Nous parlerons successivement de la FAO (a) et de L’UNESCO (b). 

 

a. La FAO 

 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) constitue une 

source idéale de partenariat et d’inspiration stratégique pour développer des initiatives de 

développement au niveau régional dans le domaine de la gouvernance des ressources 

halieutiques. Des défis majeurs sont connus dans ce domaine. Il s’agit de la lutte contre la 

pêche illicite non déclarée et non réglementée qui devrait être complétées par  un plan 

d’aménagement pour les pêcheries prioritaires et un système de contrôle et surveillance au 

niveau local même en ce qui concerne la pêche artisanale, qui souvent est aussi non 

réglementée et non déclarée ; Pour cela des instruments et outils sont mis à la disposition 

des Etats par la communauté internationale pour faciliter cette lutte. Nous avons, i) l’Accord 

aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de 

la mer du 10 décembre 1982 relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons 

dont les déplacements s’effectuent tant { l’intérieur qu’au-delà de zones économiques 

exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ; ii) l’Accord 

de la FAO relatif aux mesures  du ressort de l’Etat du port visant { prévenir, contrecarrer et 
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éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; iii) le code de conduite de la 

FAO pour une pêche responsable.  
 

La mise en œuvre de ces instruments nécessite a priori une bonne connaissance de la 

ressource disponible. Cette connaissance devrait être détenue par les structures régionales 

comme le comité régional des pêches, avec l’accompagnement de la CEDEAO, dans les 

domaines de la prospection statistique et de la cherche scientifique. D’ailleurs le code de 

conduite pour une pêche responsable en son article 12, invite les Etats à « reconnaître 

qu’une pêche responsable exige qu'une base scientifique solide soit disponible pour aider les 

responsables de l'aménagement des pêcheries et autres intéressés à prendre leurs décisions. 

Par conséquent, les Etats devraient veiller à ce qu'une recherche appropriée soit conduite sur 

la pêche sous tous ses aspects, y compris dans les domaines de la biologie, de l'écologie, de la 

technologie, des sciences environnementales, de l'économie, des sciences sociales, de 

l'aquaculture et des sciences de la nutrition ».  

Pour ce faire, le paragraphe 2 du même article ajoute que : « les Etats devraient mettre en 

place un cadre institutionnel approprié pour déterminer le type de recherche appliquée 

nécessaire et son mode d'utilisation convenable »169.  

Pour relever ce défi de la recherche scientifique et statistique, il est important que la 

CEDEAO, dans la logique de spécialisation, développe des partenariats { l’exemple de celui 

initié par la FAO vis-à-vis des pays du sud, c’est-à-dire un partenariat Sud/Sud triangulaire. 

Dans un cadre régional de facilitation du développement, il pourrait être expérimenté un 

partenariat inter régional triangulaire qui implique une structure multilatérale et deux 

structures de deux régions différentes en matière des pêcheries, pour un développement 

des capacités de recherches et de partage des connaissances scientifiques. Ceci devrait se 

baser sur les principes coopératifs et opérationnels de la FAO170. 

 

  

                                                           
169 Voir site de la FAO : http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf consulté le 30/10/2017 
170 Les principes coopératifs sont : Solidarité, prise en charge et direction régionale (Nationale),avantages 

réciproques, Partenariat entre égaux, non-conditionnalité, Complémentarité, respect de la souveraineté 
des Etats - membres et non-interférence dans les affaires régionales (nationales) ; les principes 
opérationnels sont : Recevabilité mutuelle et transparence, Efficacité du développement, Coordination des 
initiatives fondées sur des preuves et des résultats, approche multipartite, voire site de la FAO :   
http://www.fao.org/3/a-i5163f.pdf, consulté le 30/10/2017  

http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5163f.pdf
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b. L’UNESCO 
 

L’autre structure aux missions de recherche scientifique et de transfert réel de technologie 

est l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). 

C’est l’une des Institutions indiquées  pouvant contribuer efficacement au développement 

des capacités des Etats insulaires en développement et les pays les moins avancés (PMA) 

dans le domaine de la recherche scientifique océanique171 à travers sa Commission 

Océanographique Intergouvernementale (COI). Cette commission spécialisée des Nations 

Unies développe des programmes océaniques en vue d’accompagner les initiatives de la 

communauté internationale dans le domaine de la recherche et du développement. Le 

programme décennal en cours de mobilisation (2021-2030) vise { mettre l’océanologie au 

service du développement durable en contribuant { la mise en œuvre de l’agenda 2030 des 

Nations et de son objectif n°14 intitulé : «  L’océan dont nous avons besoin pour l’avenir que 

nous voulons ». Il s’agit pour la commission, eu égard aux objectifs du programme, 

d’encourager la coopération internationale sur les besoins en sciences marines, partager les 

connaissances et renforcer les capacités de recherches interdisciplinaires en sciences 

marines grâce au transfert de technologie marine, générant ainsi des avantages 

économiques pour tous les États membres, en particulier les petits États insulaires en 

développement et les pays les moins avancés, approfondir les connaissances quantitatives 

des écosystèmes océaniques et leur contribution à la société, cartographier le plancher 

océanique et ses ressources pour en assurer la gestion durable etc. 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Les sciences océaniques "comprennent toutes les disciplines de recherche liées { l’étude de l’océan : 

physique, biologie, chimie, géologie, hydrographie, sciences de la santé et sciences sociales, ainsi que génie, 
sciences humaines et recherches multidisciplinaires sur les liens entre les êtres humains et l’océan". Ces 
sciences relèvent en effet de ce que le rapport mondiale sur les sciences océaniques appelle les "méga 
sciences", au sens où elles nécessitent "un personnel nombreux et des moyens lourds et coûteux" : 784 
stations marines, 325 navires de recherche (dont 18 en France, 8e flotte mondiale) et plus de 3 800 
flotteurs Argo sont ainsi recensés. https://fr.unesco.org/gosr  consulté le 30/10/2017, Contribution from 
the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC), Oceans and the Law of the Sea, 
Report of the Secretary-General, January 2017. 

https://fr.unesco.org/gosr%20%20consulté%20le%2030/10/2017


126 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

CONCLUSION GENERALE 

 

Ce travail de recherche scientifique consacre l’approfondissement des questions déjà 

soulevées lors d’une ébauche de recherche précédemment faite au Tribunal International 

du Droit de la Mer (TIDM)172 et qui a aboutit à une importante recommandation mise en 

œuvre en avril 2014 par le Gouvernement togolais par la création de l’ONAEM. 

Au cours de la présente recherche, il a été examiné dans presque toute son entièreté, la 

problématique de la délimitation des frontières maritimes du Togo à la lumière des 

jurisprudences les plus récentes et l’intérêt de cette délimitation pour la gouvernance des 

espaces ainsi délimités sur le plan régional et Communautaire. 

 

Le processus de délimitation des frontières maritimes respecte des règles à la fois 

scientifiques (science dure) et juridiques. Les règles scientifiques tiennent compte de 

certaines particularités de la côte dont sa géographie, sa morphologie, sa géologie, etc. les 

règles juridiques quant { elles sont de l’ordre international que l’ordre juridique interne, 

bénéficiant de la publicité requise, doit respecter. Il est donc important que l’Etat côtier en 

développement qui veut devenir un Etat maritime, se dote de l’expertise nationale 

nécessaire, sans seulement s’appuyer sur l’apport international pour discuter des vrais 

enjeux maritimes dont l’aspect le plus complexe reste la maîtrise de ses frontières 

maritimes avec ses voisins adjacents, une des expressions de sa souveraineté.  

 

Le Togo pour sa part a démontré à la face du monde sont intérêt pour les questions liées à 

la mer et au transport maritime. Cette ambition semble être amoindrie tant par la forme et 

la petitesse de sa côte que par la méthode de délimitation de principe, l’équidistance, 

dégagée dans cette zone géographique (Golfe de Guinée) par la décision de la Chambre 

spéciale du TIDM dans le différend relatif à la délimitation de frontière maritime entre le 

Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’Océan Atlantique.  

Certes, à comprendre cette décision, la chambre spéciale semble dire que la question de la 

délimitation dans cette zone se fera au cas par cas, compte tenu des circonstances spéciales 

et pertinentes qui peuvent varier d’une côte { une autre. 

                                                           
172 « La protection du littoral des Etats du Golfe de Guinée : le cas du Togo », Programme Nippon/TIDM, 2010-

2011, 63p. 
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Fort heureusement, << les faits géographiques ne déterminent pas par eux-mêmes la ligne à 

tracer>>173. Le Togo doit donc s’appuyer sur le droit international combiné avec les 

éléments factuels, pour agir sur la ligne de délimitation des frontières latérales avec le 

Bénin et le Ghana afin d’éviter l’effet d’amputation qui le priverait de sa ZEE, du PC et de la 

Haute mer. Ces circonstances réelles et factuelles dites spéciales ou pertinentes sont 

relevées ici et peuvent faire l’objet d’une réévaluation plus approfondie dans le cadre d’une 

expertise pluridisciplinaire. La décision du TIDM (Ghana c. Côte d’Ivoire) sus évoquée et 

d’autres décisions rappelées dans la présente étude, peuvent constituer une source 

d’inspiration pour les Etats candidats { la délimitation des frontières maritimes dans le 

Golfe de Guinée afin d’aboutir { un accord sérieux sur la délimitation de leur frontière 

commune sans se perdre dans des aventures conflictuelles par - devant des juridictions 

internationales, fussent- elles de la Haye ou de la cité libre et Hanséatique Allemande. 

 

Le droit positif togolais et les mesures pouvant avoir un impact sur les activités des tiers 

dans les eaux marines sous juridiction togolaise, doivent faire l’objet d’une publicité 

internationale telle que requise par les directives en matière de transport maritime et du 

droit de la mer. Ceci contribuerait à une plus grande ouverture au monde maritime, à 

accroître son positionnement international et régional en tant qu’Etat maritime, et serait un 

gage de transparence et d’engagement pour la sécurisation du transport international et la 

protection de l’environnement marin. 

Le quadrillage de la mer effectué par la CNUDM, a eu pour but, non seulement d’éviter les 

conflits maritimes tels qu’ils se dessinaient avant sont adoption par les Etats parties, mais 

de faciliter la gouvernance de ces espaces par une meilleure sécurité, une exploitation 

responsable des ressources marines en vue du développement économique et social des 

nations et une meilleure application du « principe de la liberté des communications 

maritimes et l’obligation pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes 

contraires aux droits d’autres Etats »174. 

                                                           
173 Affaire de la délimitation maritime entre la France et le Canada, CIJ Recueil 1982. 
174 CIJ, 1949, affaire du Détroit de Corfou, Recueil p. 22, Voir P-M Dupuy, Les considérations élémentaires 

d’humanité dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice in Mélanges offerts à N.Valtico, Paris, 
Pedone, 1999, p. 117- 130. 
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La mise en œuvre de la Convention doit { cet égard être relayée par les Etats et les 

Communautés Economiques Régionales (CER) regroupant les Etats d’une même région 

économique y compris les Etats sans façade maritime. 

 

Pour le cas du Togo situé en Afrique de l’Ouest, la CER concernée, la CEDEAO devrait revoir 

sa stratégie de développement économique de la région en ciblant ensembles avec la 

CEEAC, un cadre de gouvernance maritime du Golfe de Guinée basé sur le développement 

scientifique et technologique tel que proposé par la Charte de Lomé175, { partir d’un fonds 

régional de développement et de transparence des pêches, financé exclusivement par les 

pays membres. Une coopération régionale triangulaire devrait être expérimentée en 

mettant en avant non la coopération bilatérale mais celle multilatérale impliquant deux CER 

(de culture et ou de niveaux de développement technologique différents ou équivalents 

d’un secteur { un autre) et une structure spécialisée des Nations Unies. La coopération 

bilatérale qui devrait rester une approche inter-étatique n’a pas démontré jusqu’alors à 

notre sens un véritable transfert de technologie. 

La CEDEAO et la CEEAC devraient du fait de la montée en puissance des questions 

maritimes, éclater leurs vision et politique générales d’intégration, en deux branches dont 

une porterait sur la vision et politique sectorielle de développement maritime qui prend en 

compte également les ambitions maritimes des Etats membres sans littoral. Ceci leur 

permettrait d’être au rendez-vous des enjeux mondiaux et des échéances projetées par les 

différents plans et stratégies de développement. 

 

Le respect de la liberté des mers malgré les limites maritimes entre Etats côtiers, l’accès aux 

ressources marines et l’obligation de préservation du milieu marin et d’une gestion 

rationnelle des ressources, doivent être appréhendés par de nouveaux outils de 

gouvernance, conduite par les Etats et les Communautés Economiques régionales dont ils 

relèvent. 

 

                                                           
175 Cf. Article 30 paragraphe 1 et 36 de la Charte de l’UA sur la sécurité, la sûreté maritimes et le 

développement en Afrique. 
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Ces CER et leurs Etats membres devraient s’inscrire dans la dynamique des projets de 

réformes en cours pour l’adoption d’un nouvel instrument international juridique 

contraignant qui, selon le rapport du Secrétaire Général de l’ONU { l’Assemblée Générale 

des Nations Unies, et de l’avis de  beaucoup d’Etats parties, ne vise pas à créer un nouveau 

régime pour la Haute mer, mais plutôt à compléter la mise en œuvre de la CNUDM, en y 

ajoutant, les impacts sur les populations, un règlement équitable pour les espaces 

maritimes qui se chevauchent, une contrepartie des avantages juridiques à accorder aux 

Etats côtiers ayant des petites côtes victimes de l’élévation du niveau de la mer, ainsi qu’aux 

Etats insulaires victimes des mêmes phénomènes etc. 
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Londres, 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978. 

1973 : Protocole de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par les 

substances autres que les hydrocarbures, Londres, 2 novembre 1973. 

1974 : Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 

Londres, 1er novembre 1974. 

1982 : Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, signée à Montego Bay, 10 

décembre 1982. 

1988 : Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes, Vienne, 20 décembre 1988. 

1988 : Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 

maritime, Rome, 10 mars 1988. 

1988 : Protocole { la convention du 10 mars 1988 pour la répression d’actes illicites contre 

la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, Rome, 10 mars 1988. 

1990 : Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de 

pollution par les hydrocarbures, Londres, 29 novembre 1990. 

1995 : Accord sur les stocks de poissons grands migrateurs ou chevauchant différentes 

zones maritimes, signé à New York le 4 août 1995 ; 

2001 : Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures de soute 

2005 : Protocole relatif { la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 

de la navigation maritime, Londres, 14 octobre 2005. 

2007 : Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, Nairobi, 18 mai 

2007. 
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2009 : Code de Conduite concernant la répression des actes de piraterie et des vols à main 

armée { l’encontre des navires dans l’océan indien occidental et le golfe d’Aden, Djibouti, 29 

janvier 2009. 

2009 : Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant { prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Rome, 22 

novembre 2009. 

2015 : L’Accord de Paris sur le climat, décembre 2015 ; 

Charte des Nations Unies et Statut de la Cour International de Justice, édition des Nations 

unies, 2015 ; 

- Resolutions du Conseil de Securité et autres documents des Nations Unies 

 

Résolution 2018 (2011), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6645e séance, 31 octobre 

2011; 

Résolution 2039 (2012), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6727e séance, 29 février 

2012 Autres documents; 

DOALOS, Manuel de formation { l’établissement du tracé des limites du Plateau continental 

et à la formulation des demandes à adresser à la CLPC, éd. Nations - Unies, 2006 ; 

Document SPLOS/72 ; 

Document SPLOS/72 ; 

Document SPLOS/183 ; 

World factbook, CIA- USA, données générales et actualisées sur chaque pays, 2015, UN ; 

World Economic outlook Database, 2017, FMI ; 

Contribution from the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC), 

summary  Report to the UN secretary General, January 2017 ; 

Résolutions 2018 (2011) et 2039 (2012) du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; 

Plan d’action de Johannesbourg (sommet mondial pour le développement durable), 

Johannesbourg, 2002 ; 

Documents "Preparatory Committee established by General Assembly resolution 69/292: 

Development of an international legally binding instrument under the United Nations 
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Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine 

biological diversity of areas beyond national jurisdiction", 27 mars – 4 avril 2017, New 

York, UN ; 

Documents, "United Nations open-ended informal consultative process on oceans and the 

law of the sea", 15-19 mai 2017, New York, UN ; 

Documents, Twenty-seventh meeting of UNCLOS states parties, 12-16 June 2017, 

SPLOS/311, SPLOS/312,  SPLOS/312/Add.1, SPLOS/313, SPLOS/304) 

 

b) A CARACTÈRE REGIONAL 

 

- Conventions Régionales 

1963 : Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, Addis Abéba, 25 mai 1963. 

1975 : Charte des Transports Maritimes des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 7 mai 

1975. 

1975 : Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), Lagos, 28 mai 1975. 

1981 : Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur 

du milieu marin et des zones côtières, Abidjan, 23 mars 1981. 

1981 : Protocole relatif à la coopération régionale en matière de lutte contre la pollution en 

cas de situation critique, Abidjan, 23 mars 1981. 

1983 : Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, 

Libreville, 18 octobre 1983. 

1991 : Traité instituant la Communauté Economique Africaine, 1991 ; 

1991 : Convention de BAMAKO  sur l’interdiction d’importation des déchets dangereux en 

Afrique, 1991; 

1992 : la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières, 

Helsinki, 17 mars 1992 ; 

1992 : Le Traité de Maastricht sur l’UE, 1992 

1994 : Charte africaine des Transports Maritimes, Addis Abeba, 11 juin 1994. 

1999 : Charte Maritime d’Abidjan, Abidjan, 6 août 1999. 
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1999 : Convention portant institutionnalisation de l’Organisation Maritime de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre, Abidjan, 6 août 1999. 

2000 : Acte Constitutif de l’Union Africaine, Lomé, 11 juillet 2000. 

2001 : Traité instituant la Commission du Golfe de Guinée, Libreville, 3 juillet 2001. 

2009 : Charte Africaine des transports maritimes (révisée), Kampala, Durban, 16 octobre 

2009. 

2012 : Déclaration de Luanda sur la paix et la sécurité dans la région du golfe de guinée, 

Luanda, 29 novembre 2012. 

2013 : Déclaration des Chefs d’Etats et de Gouvernement des Etats de l’Afrique Centrale et 

de l’Afrique de l’Ouest sur la sureté et la sécurité dans l’espace maritime commun, Yaoundé, 

25 juin 2013. 

2013 : Code de Conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des 

vols { main armée { l’encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de 

l’ouest et du centre, Yaoundé, août 2013. 

2013 : Mémorandum d’Entente entre la CEDEAO, la CEEAC et la CGG sur la sureté et la 

sécurité dans l’espace maritime de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest, Yaoundé, 25 

juin 2013. 

 2013 : Protocole additionnel au traité instituant  la Commission du Golfe de Guinée (CGG) 

relatif au mécanisme arbitral ad hoc, Malabo, 12 juillet 2013 ; 

2016 : Charte de l’Union Africaine pour la sécurité et la sûreté maritimes et le 

développement en Afrique, Lomé, 15 Octobre 2016. 

- Documents techniques 

« Vision 2020 de la CEDEAO, vers une communauté démocratique et prospère » ; 

La Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - horizon 2050 (Stratégie AIM 

2050) ; 

Plan d’action pour l’Afrique de l’UA/NEPAD, 2010 – 2015 pour promouvoir l’intégration 

régionale et continentale de l’Afrique ; 

Rapport : International Crisis Group, « Le Golfe de Guinée: la nouvelle zone à haut risque », 

Rapport Afrique N°195 ; 

Plan d’action pour la méditérannée (PAM), 1975, pour la coopération et relever les défis 

communs concernant la dégradation environnementale ; 
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c) DROIT NATIONAL, DOCUMENTS TECHNIQUES ET RAPPORTS NATIONAUX 

 

- Actes Législatifs et Réglementaires du Togo 

La Constitution Togolaise ; 

Loi n°2016-004 du 11 mars 2016, relative à la lutte contre la piraterie, les autres actes 

illicites et l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer ;  

Loi n°2016-007 du 30 mars 2016, relative aux espaces maritimes sous juridiction 

nationale ;  

Loi n°2016-026 du 11 octobre 2016 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture 

au Togo ; 

Loi n°2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal ; 

Loi N° 83-1 du 2 mars 1983 portant code de procédure pénale ; 

Loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l’environnement ; 

Ordonnance N° 77-24 du 16 Août 1977 portant délimitation des eaux territoriales et d’une 

zone maritime économique protégée ; 

Décret n°2015- 062/PR du 9 septembre 2015 portant création de la commission nationale 

des frontières maritimes ; 

Décret n° 2015- 087/PR du 26 novembre 2015 portant création du comité national 

d’hydrographie d’océanographie et de la cartographie marine ; 

Décret n°2016-63/PR du 11 mai 2016 relatif { l’agrément d’exercice d’une activité 

professionnelle dans les ports, les installations portuaires et les espaces maritimes sous 

juridiction togolaise ainsi que  du permis d’exploitation des engins flottants ; 

Décret N°2014-11/PR du 30 Avril 2014 relatif { l’Action de l’Etat en Mer ; 

Décret N° 2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation des 

services du Conseiller pour la Mer ; 

Décret N° 2014-174/PR portant attributions du préfet maritime et organisation de la 

préfecture maritime ; 

Décret n°2015-026/PR du 27 mars 2015 portant création, attributions et organisation du 

comité national de sûreté maritime. 
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stabilisation du littoral entre, Aného et Goumou Kopé »,  UEMOA, 2009. 

« Etude de suivi du trait de côte et schéma Directeur littoral de l’Afrique de l’Ouest », 

UEMOA, 2010. 

« Togo : vers une économie bleue, cadre stratégique pour le développement d’une économie 

maritime et côtière », Watshington, Banque Mondiale, Juin 2017. 

Stratégie nationale pour la mer et le littoral, priorités pour l’ARM au Togo, onaem, 2016-

2020 ; 

Rapport : Rapport National sur l’environnement côtier et marin, Togo/PNUE, avril 2007 ; 

Rapport : Lutte contre la piraterie et la criminalité maritime, état des lieux de la législation 

au Togo et perpectives, ONUDC, mars 2014 ;  

Rapport : Rapport National sur l’environnement côtier et marin, Bénin/PNUE, février 2007  

- Actes Législatifs, Réglementaires et Rapports (FRANCE) 

Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de 

l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer. 

Loi N° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative { la lutte contre la piraterie et { l’exercice 

despouvoirs de police de l’Etat en mer. 

Décret N°72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des 

administrations de l’Etat. 

Décret N° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l’organisation des commandements de zones 

maritimes. 

Décret N° 78-272 relatif { l’organisation des actions de l’Etat en mer 9 mars 1978 
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la France », avis du Conseil Economique, social et environnemental, octobre 2013. 
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IV. DOCUMENTS INFORMATIQUE 

 

- Sites Internationaux 

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/togo/transport.pdf 
http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf  
http://www.fao.org/3/a-i5163f.pdf  
https://fr.unesco.org/gosr   

http://www.imo.org 

http :// WWW.doalos.org 

http:// WWW.un.org/Depts/los 

https://www.isa.org.jm/fr/scientific-activities. 

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/four-african-states-apply-for-fisheries-

transparency-initiative-membership-17497/. ; 

 http://bit.ly/2hSQvBc 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/2b458f60-dc98-4347-97ee-c14180c25230/ 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-

English.pdf 

http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391. 

http://enb.iisd.org/oceans/bbnj/prepcom3/ 

http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom.htm. 

https://www.itlos.org/en/cases/list-of-cases/case-no-23/ 

http://ocean-acidification.net/ 

 

- Sites régionaux 

http: //cggrps.org/wp-content/uploads/DECLARATION-YAOUNDE-FR.pdf; 

http://www.ecowas.int/organisations-du-secteur-prive/ecomarine/?lang=fr; 

http://www.congo-site.com/Le-siege-du-CRESMAC-remis-officiellement-a-la-

CEEAC_a18018.html. 

http:// www.omaoc.org/application/archivage/Biblio/charabj.pdf 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_fr.htm 

http:// www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/03/Vision_2020_fr.pdf 

 

- Sites nationaux 

http://legisfrance.gouv.fr;  

http://www.doctrinal.fr/ 

http://legistogo.fr; 

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/togo/transport.pdf
http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5163f.pdf
https://fr.unesco.org/gosr
http://www.doalos.org/
http://www.un.org/Depts/los
https://www.isa.org.jm/fr/scientific-activities
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/four-african-states-apply-for-fisheries-transparency-initiative-membership-17497/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/four-african-states-apply-for-fisheries-transparency-initiative-membership-17497/
http://bit.ly/2hSQvBc
http://www.fao.org/documents/card/en/c/2b458f60-dc98-4347-97ee-c14180c25230/
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-English.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391
http://enb.iisd.org/oceans/bbnj/prepcom3/
http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom.htm
https://www.itlos.org/en/cases/list-of-cases/case-no-23/
http://ocean-acidification.net/
http://cggrps.org/wp-content/uploads/DECLARATION-YAOUNDE-FR.pdf
http://www.ecowas.int/organisations-du-secteur-prive/ecomarine/?lang=fr
http://www.congo-site.com/Le-siege-du-CRESMAC-remis-officiellement-a-la-CEEAC_a18018.html
http://www.congo-site.com/Le-siege-du-CRESMAC-remis-officiellement-a-la-CEEAC_a18018.html
http://www.omaoc.org/application/archivage/Biblio/charabj.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_fr.htm
http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/03/Vision_2020_fr.pdf
http://legisfrance.gouv.fr/
http://www.doctrinal.fr/
http://legistogo.fr/
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http://www.assemblee-nationale.tg/actualites/247-loi-pour-lutter-contre-la-piraterie-

maritime.html 

http://www.onaemtogo.org 

http://onaemtogo.org/index.php/layout-options-2/la-prefecture-maritime 

 

 

 

  

http://www.assemblee-nationale.tg/actualites/247-loi-pour-lutter-contre-la-piraterie-maritime.html
http://www.assemblee-nationale.tg/actualites/247-loi-pour-lutter-contre-la-piraterie-maritime.html
http://www.onaemtogo.org/
http://onaemtogo.org/index.php/layout-options-2/la-prefecture-maritime


143 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

  

  



144 
 

Hubert Matchonnawé BAKAI /UN 

 

ANNEXE 1  

Carte n°1 : Carte de la géographie physique du Golfe de Guinée 

(Composé à la fois du Golfe du Benin et du Golfe de Biafra dans l’Océan Atlantique) 

 

 

Source : http://www.cosmovisions.com/qGolfeGuineeTopo.htm consulté le 14 juillet 2017. 

 

 

  

http://www.cosmovisions.com/qGolfeGuineeTopo.htm
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Tableau : Ordres de grandeurs physiques        

 Bénin Côte 
d’Ivoire 

Ghana Nigeria Togo 

Longueur de côte  
(source : CIA World Factbook )  
https://www.cia.gov/library/publ
ications/the-world-factbook/  

 
121 km  

 
515 km  

 
539 km  

 
853 km  

 
56 km  

Largeur £ du pays mesurée aux 
environs du parallèle 7°N*  

 
125 km  

 
602 km  

 
398 km  

 
1068 km  

 
102 km  

Largeur λ de la côte, mesurée de 
borne à borne sur le trait de côte*  

 
126 km  

 
506 km  

 
494 km  

 
674 km  

 
46 km  

Coefficient £/ λ de compression 
terrestre  

 
+ 1%  

 
- 19%  

 
+ 19%  

 
- 158%  

 
- 221%  

Orientation de la côte, mesurée de 
borne à borne sur le trait de côte*  

 
≈ 82°  

 
≈ 81°  

 
≈ 77°  

 
≈ 105.5°  

 
≈71°  

Longueur L du segment entre 
équidistances, mesuré sur la limite 
des 200 milles*  

 
41 km  

 
452 km  

 
735 km  

 
≈ 166 

km  

 
0 km  

Coefficient (L/λ) de « dilatation » 
ou de « compression » de la ZEE, 
dû { l’effet d’équidistance  

- 100% ?  
(haute mer 

non 
atteinte ?)  

- 11%  + 49%  - 75 %  - 100% 
(haute 

mer non 
atteinte)  

Longueur L’ du segment entre 
bissectrices, mesuré sur la limite 
des 200 milles*  

 
Sans objet  

 
657 km  

 
528 km  

 
Sans 
objet  

 
28 km  

Coefficient (L’/λ) de « dilatation » 
ou de « compression » de la ZEE, 
dû { l’effet des bissectrices  

Sans objet  + 30%  + 7%  Sans 
objet  

- 39%  

Population (source : CIA World 
Factbook 2015  

10,4 M  23,3 M  26,3 M  181,6 M  7,6 M  

PIB par habitant en US$ (source : 
CIA World Factbook 2015)  

2 100  3 300  4 300  6 100  1 500  

 

NB : La longueur de la côte est fonction de l’Echelle 
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ANNEXE 2 

Figure n°1 : Les principaux espaces maritimes définis dans la CNUDM 

 

 

Source : Document du conseil économique, social et environnemental Français, octobre 2013 
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ANNEXE 3 

Figure n°2 : Ligne composite de la limite extérieure du plateau continental –  
vue du dessus 

 
(Directives scientifiques et techniques) 

Commentaire (DOALOS) : « Si les lignes de formule se recoupent, leur enveloppe externe 
détermine l’endroit jusqu’où l’État côtier peut étendre son plateau continental. La figure ci-
dessous montre la limite extérieure du plateau continental étendu qui sera l’enveloppe interne 
de deux enveloppes : l’enveloppe externe des lignes déduites des formules et l’enveloppe 
externe des lignes déduites des contraintes ». 
 

 

Sources : DOALOS 

 
Les deux figures ci-après montrent ce que pourrait représenter les lignes de contrainte 
selon l’article 76. 
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Figure n°3 : Ligne déduite de la contrainte des 100 milles marins { partir de l’isobathe de 2 
500 m – vue du dessus (Directives scientifiques et techniques) 

 

 

Source : DOALOS 
 

LÉGENDE : 
Isobathe de 2 500 mètres 
Contrainte de profondeur 
Isobathe de 2 500 mètres plus 100 milles marins 
 

Figure n°4 : Ligne déduite de la contrainte des 350 milles marins – vue du dessus 
(Directives scientifiques et techniques) 

 

 

Source : DOALOS 
 

LÉGENDE 
Contrainte de distance 
350 milles marins des lignes de base 
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ANNEXE 4 
 

Photo : Illustration de l’érosion sur la côte togolaise 
 

 

Source : MERF/ Togo 

 

  

Mars 2014 
Janvier 2015 
15 m de recul du 
trait de côte  
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Figure n°5  : Découpage des zones de vulnérabilité de la côte togolaise 

 

Source : Plan d’action national pour la gestion durable des ressources marines et côtières du Togo, MERF, 

2010176 

  

                                                           
176 La construction du port de Lomé (TOGO) et du barrage d’Akossombo (GHANA) ont modifié les rythmes 

d’animation hydrodynamiques et le transit sédimentaire, ouvrant deux cellules morpho dynamiques : une 
cellule d’accumulation sédimentaire, d’environ 1000 m au droit de la façade ouest de la jetée sur une 
longueur de 6 { 7 km et une autre d’érosion, { l’est de l’ouvrage du Port de Lomé sur 35 km de côte avec un 
recul de l’ordre moyen de 5 m/an en 2010. Il atteint 10 { 12 m/an dans certains segments de côte. 
L’évolution de l’érosion a été progressive avec plusieurs points de concentration de vagues qui ont 
déterminé une côte avec de larges percées. 
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ANNEXE 5 

 

Carte n°2: Répartition de l’espace maritime du Golfe de Guinée sur la base de l’équidistance 

brute et amputation des espaces du Togo et du Bénin 

 

 

Source : Ortolland et Pirat « Atlas géopolitique des espaces maritimes » 
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ANNEXE 6  

Figure n°6 : Effet d’amputation de la ligne d’équidistance et prétention du Ghana sur son 

espace maritime 
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ANNEXE 7 

 

Figure n°7 : Frontière maritime unique entre la Côte d’Ivoire et le Ghana 

 

 

Source : Arrêt TIDM, 2017, P. 121 
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ANNEXE 8 

 

Carte n° 3 : Architecture Maritime du Golfe de Guinée. 

 

Source : CRISIS Group. 
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ANNEXE 9 

Figure n°8 : Carte des Blocs de concession pétrolière du Ghana /Map: License Blocks 

(Ghana, Apr. 1984) 

 

Source : Republic of Ghana, Ministry of Fuel and Power, Offshore Activity.  

 

Figure n°9 : Blocs réservés pour la Prospection Pétrolière au Large du Ghana, Togo, Benin 

et Nigeria 

 

Source : Site web :<http://mergersandacquisitionreviewcom.blogspot.com/2011/06/mauritania-benin-and-

togo-overview-of.html>.repris par « Togo : vers une économie Bleue, cadre stratégique pour le développement 

d’une économie maritime et côtière » Washington, Banque Mondiale, juin 2017. 

http://mergersandacquisitionreviewcom.blogspot.com/2011/06/mauritania-benin-and-togo-overview-of.html
http://mergersandacquisitionreviewcom.blogspot.com/2011/06/mauritania-benin-and-togo-overview-of.html
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ANNEXE 10  

Décret relatif aux missions de l’Etat togolais en mer 
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