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Note du Secrétaire exécutif 

1. Le Secrétaire exécutif diffuse par la présente une compilation de l’information scientifique en 

appui à l’Atelier régional Atlantique Sud-Est pour faciliter la description des aires marines d’importance 

écologique ou biologique, qui se tiendra du 8 au 12 avril 2013, convoqué par le Secrétaire exécutif de la 

Convention sur la diversité biologique et accueilli par le gouvernement de la Namibie, en collaboration 

avec la Convention d’Abidjan, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 

l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est, grâce au soutien financier des gouvernements du 

Japon (par le biais du Fonds japonais pour la biodiversité), de la Norvège et du Royaume-Uni de la 

Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord. 

2.  Cette compilation est proposée sous forme de liste des exposés soumis par les Parties et les 

organisations et présentés par les participants à l’atelier en réponse à la notification 

SCBD/STTM/JM/JL/JG/81106 (2012-153) datée du 18 décembre 2012. Les exposés originaux sont 

publiés sur le site http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-SEA-01 . 

3. Ces exposés sont diffusés dans le format et dans la langue dans lesquels ils ont été reçus au 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. 

 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-SEA-01
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Tableau 1.  Information scientifique soumise en appui aux objectifs de l’atelier présentée dans un tableau des AIEB 

 

Partie/org. 

du 

proposeur 

Auteur(s)/contributeur Contenu de la 

proposition 

d’AIEB 

Courte description de l’exposé 

Afrique du 

Sud 

Kerry Sink,  

South African National Biodiversity 

Institute,  

k.sink@sanbi.org.za 

 

Ross Wanless,  

Seabird Division Manager, Africa 

Coordinator - BirdLife International 

Global Seabird Programme, 

gsp@birdlife.org.za 

 

Natasha Karenyi,  

South African National Biodiversity 

Institute,  

n.karenyi@sanbi.org.za 

South Africa 

EBSA Template 

1- Browns Bank 

Le banc Browns abrite les habitats benthiques et pélagiques de la 

plate-forme extérieure et du bord de la plate-forme continentale qui 

longe la frontière continentale occidentale de l’Afrique du Sud. Cette 

aire comprend un habitat de gravier unique, des coraux d’eau froide 

formant des récifs et des fonds durcis non chalutés. Elle est une 

importante frayère d’espèces de poissons démerseaux et pélagiques. 

La frayère est liée à des aires d’alevinage des zones côtières de la côte 

ouest et du banc des Aiguilles, et offre de meilleures capacités de 

rétention que les régions situées plus au nord. Les écorégions des 

Aiguilles et du Benguela austral se rencontrent à la frontière sud-est de 

cette aire et la remontée d’eau froide sporadique le long de la plate-

forme accroît la productivité le long de la limite extérieure. Cette aire 

est importante pour les habitats et les espèces menacés à cause de deux 

aires d’oiseaux importants (le puffin cendré et l’albatros à nez jaune) 

chevauchant le banc Browns. Cette aire a été désignée aire prioritaire 

en vertu de deux plans systématiques pour la diversité biologique 

atteignant ainsi les objectifs de représentation des habitants, 

d’écosystèmes marins vulnérables et de frai de merluche. 

Alan Boyd,  

Department of Environmental Affairs, 

ajboyd@environment.gov.za,  

 

Steve Kirkman,  

Department of Environmental Affairs,  

spkirkman@gmail.com 

 

South Africa 

EBSA Template 

2 - Orange River 

Estuary and 

adjacent Marine 

Area (Inshore 

Orange Cone 

Region) on the 

SA – Namibia 

border 

L’embouchure du fleuve Orange est un site RAMSAR transfrontière 

dont la désignation possible d’aire protégée est à l’étude par l’Afrique 

du Sud et la Namibie. L’Orange est le plus important fleuve de 

l’Afrique du Sud au chapitre du ruissellement vers l’environnement 

marin. L’estuaire possède une riche diversité biologique, tout en étant 

modifié. La zone littorale comprend un habitat type gravement menacé 

(zone côtière sablonneuse de Namaqua). L’environnement marin est 

confronté à des courants lents et variables et des vents faibles, ce qui le 

rend potentiellement propice à la reproduction d’espèces pélagiques. 

De plus, compte tenu de l’importance démontrée du débit sortant du 

fleuve Thukela pour le recrutement de poissons au banc Thukela (le 

même genre d’environnement peu profond à sédiments fins), une 

mailto:k.sink@sanbi.org.za
../AppData/Local/jennifer.bansard/AppData/Local/Mqwathekana/Documents/GroupWise/gsp@birdlife.org.za
mailto:.karenyi@sanbi.org.za
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-01-en.pdf
mailto:ajboyd@environment.gov.za
mailto:spkirkman@gmail.com
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-02-en.pdf
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dépendance écologique semblable pour les côtes du cône Orange est 

vraisemblable. Il n’y a aucun habitat estuarien/côtier semblable sur les 

300 km au sud (fleuve Olifants) et les 1 000 kilomètres vers le nord 

(Kunene). En résumé, cette aire est très pertinente du point de vue des 

critères de « l’importance particulière pour les stades du cycle de vie 

des espèces », « des espèces et/ou des habitats menacés, en danger ou 

en déclin » et de la « diversité biologique ». 

Steve Kirkman,  

Department of Environmental Affairs, 

spkirkman@gmail.com 

 

South Africa 

EBSA Template 

3- Southern 

Benguela Shelf 

Edge – Namibia 

Border 

L’aire ciblée de la plate-forme de Benguela, frontière de la Namibie, 

se situe à la limite continentale occidentale de l’Afrique du Sud. Elle 

est formée d’une plate-forme/bord de plate-forme continentale 

composée de substrats durcis et meubles, et comprend au moins trois 

des 60 types d’habitats côtiers benthiques recensés en Afrique du Sud. 

Une récente évaluation de l’état de la menace qui pèse sur les habitats 

côtiers et marins de l’Afrique du Sud révèle que ces trois types 

d’habitats sont menacés, et qu’un de ceux-ci est même gravement 

menacé. Cependant, l’aire ciblée est une des rares régions de l’Afrique 

du Sud où ces types d’habitats menacés sont dans un état relativement 

naturel/intact. Une analyse à long terme des ensembles de données 

issus d’études sur le chalutage révèle que cette aire est reconnue 

comme un point chaud persistant de la diversité biologique des 

poissons démerseaux. En résumé, elle est très pertinente du point de 

vue des critères suivants des AIEB : « importance des  espèces et/ou 

des habitats menacés, en danger ou en déclin », « diversité 

biologique » et « caractère naturel ». 

Toufiek Samaai,  

Department of Environmental Affairs, 

t.samaai@environment.gov.za 

 

Steve Kirkman,  

Department of Environmental Affairs, 

spkirkman@gmail.com 

 

Kerry Sink,  

South Africa 

EBSA Template 

4- Protea 

Seamount – 

South African 

EEZ 

L’aire ciblée du mont marin Protea, ZEE d’Afrique du Sud, se trouve 

sur le flanc sud-sud-ouest de la plate-forme des Aiguilles, un plateau 

océanique qui s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres au sud de 

l’Afrique du Sud, dans l’abysse du sud de l’Atlantique (S 36° 50’0 '' E 

18° 5’ 0''). L’emplacement du mon marin est une importante région de 

dépôts de ferromanganèse. Le mont marin Protea n’est pas très connu 

et il existe peu d’information sur ses espèces de poissons et 

d’invertébrés benthiques, surtout en présence d’habitats d’eau froide 

mailto:spkirkman@gmail.com
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-03-en.pdf
mailto:t.samaai@environment.gov.za
mailto:spkirkman@gmail.com
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http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-04-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-04-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-04-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-04-en.pdf
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South African National Biodiversity 

Institute, k.sink@sanbi.org.za 

 

Xola Mkee,  

Department of Environmental Affairs, 

xmfeke@environment.gov.za 

 

corallienne de type récif. Une récente analyse menée dans le but de 

cerner les aires à prioriser pour la protection pélagique et des fonds 

marins dans la ZEE de l’Afrique du Sud (Sink et al., 2012) révèle que 

le mont marin Protea offre la fréquence de sélection la plus élevée aux 

fins de protection à cause de sa vulnérabilité à la pêche pélagique et au 

chalutage benthique. En résumé, cette aire est considérée comme 

hautement pertinente du point de vue des critères suivants des AIEB : 

« l’importance pour les espèces et/ou les habitats menacés, en danger 

ou en déclin », la « diversité biologique » et le « caractère naturel ». 

Steve Kirkman,  

Department of Environmental Affairs, 

spkirkman@gmail.com 

 

South Africa 

EBSA Template 

5- Namaqua 

Coastal Area 

L’aire ciblée se situe sur la côte ouest de l’Afrique du Sud, dans la 

Province du Nord. Environ 16 habitats côtiers, de la plate-forme et de 

l’intérieur du plateau de Namaqua y sont représentés. Une part 

importante de l’aire ciblée est caractérisée par des habitats qui sont en 

état relativement naturel/intact car les pressions anthropiques y sont 

beaucoup plus rares que dans les autres régions côtières de la Province 

du Nord, ce qui met en évidence l’importance de l’aire aux fins de 

conservation des nombreux types d’habitats menacés qui y sont 

représentés (dont quatre classés gravement menacés). L’aire ciblée est 

aussi considérée importante pour la conservation d’espèces de 

poissons côtiers des aires estuariennes. En résumé, l’aire ciblée est 

considérée comme hautement pertinente du point de vue des critères 

suivants des AIEB : « importance pour les espèces et/ou les habitats 

menacés, en danger ou en déclin » et le « caractère naturel » . 

Lara Atkinson,  

South African Environmental 

Observation Network, 

Lara@saeon.ac.za 

 

Kerry Sink,  

South African National Biodiversity 

Institute, K.sink@sanbi.org.za 

 

Steve Kirkman,  

South Africa 

EBSA Template 

6 - Childs Bank 

Le banc de Childs est un banc sous-marin unique de la ZEE de 

l’Afrique du Sud s’élevant de 400m à 200 m sur la limite continentale 

occidentale de l’Afrique du Sud. L’aire ciblée comprend cinq types 

d’habitats benthiques reconnus, dont le banc lui-même, la plate-forme 

extérieure et le bord de la plate-forme continentale, qui soutiennent des 

types d’habitats de milieux durcis et meubles. Un des habitats de l’aire 

ciblée a été déclaré « gravement menacé » et deux autres ont été 

déclarés « vulnérables ». Cependant, la région benthique du banc 

même est jugée en « bon » état naturel, ce qui signifie que les modèles 

mailto:k.sink@sanbi.org.za
mailto:xmfeke@environment.gov.za
mailto:spkirkman@gmail.com
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-05-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-05-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-05-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-05-en.pdf
mailto:Lara@saeon.ac.za
mailto:K.sink@sanbi.org.za
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-06-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-06-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-template-06-en.pdf
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Department of Environmental Affairs, 

spkirkman@gmail.com 
et les processus écologiques sont intacts. Le banc de Childs et les 

habitats qui y sont associés abritent des espèces de coraux d’eau froide 

complexes, des « hydrocoraux », des gorgones et des éponges 

siliceuses considérés comme des écosystèmes marins vulnérables.  

L’aire ciblée du banc de Childs est hautement pertinente du point de 

vue des critères suivantes des AIEB : « caractère unique ou rareté », 

« vulnérabilité,  fragilité, sensibilité ou récupération lente » et 

« caractère naturel ». 

Kerry Sink,  

South African National Biodiversity 

Institute,  

k.sink@sanbi.org.za 

 

Ross Wanless,  

Seabird Division Manager, Africa 

Coordinator - BirdLife International 

Global Seabird Programme,  

gsp@birdlife.org.za 

 

Natasha Karenyi,  

South African National Biodiversity 

Institute,  

n.karenyi@sanbi.org.za 

South Africa 

EBSA Template 

7 - Cape Canyon 

and surrounds 

Le canyon du Cap est un de deux canyons sous-marins au large de la 

côte ouest de l’Afrique du Sud. Cette vaste région est une aire 

importante reconnue de trois plans de conservation systémique. Il 

possède des caractéristiques benthiques et pélagiques, et l’aire est 

importante pour les poissons pélagiques, les mammifères marins 

ravageurs et plusieurs espèces d’oiseaux marins menacés. Le canyon 

et l’habitat boueux situé sur le bord de la plate-forme sont des types 

d’habitat de superficie limitée et sont considérés comme étant 

gravement menacés.  Il existe des preuves que le canyon sous-marin 

abrite des espèces fragiles servant d’habitat, et il y aurait d’autres 

communautés benthiques uniques et potentiellement vulnérables dans 

la région. Les fonds durcis, surtout ceux situés à l’extérieur des régions 

non chalutées, sont vraisemblablement susceptibles aux avaries, et les 

activités d’exploitation pétrolière et minière sont à la hausse dans la 

région. Il y a plusieurs petites aires marines protégées dans cette aire.  

Angola 

Joao Manuel Simao,  

Technician of the Angolan Ministry of 

Environment, Focal Point for the 

construction of Luanda Aquarium and 

former Technician of the Angolan 

Institute of Fisheries Investigations – 

INIP in the Island of Luanda. 

Tel: (00244) 917449664  

joaomanuelsimao@gmail.com 

Angola EBSA 

Template 1 - 

Ramiros – 

Palmerinhas 

Coastal Area of 

Conservation 

near Mussulo 

Peninsula Island 

Ramiros – La côte de Palmerinhas, entourée de mangroves, est située 

au sud de la côté de la ville de Luanda, près de l’estuaire du fleuve 

Kwanza, de la péninsule de Mussulo et de l’île Cazanga. Elle fait 

partie du gouvernement provincial de Luanda.  

Bénin Zacharie Sohou Benin EBSA Le site Nazounmè - Bouche du Roi, d’une superficie de 2512 ha, est 

mailto:spkirkman@gmail.com
mailto:k.sink@sanbi.org.za
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PhD, Chercheur Océanographe 

Centre de Recherches Halieutiques et 

Océanologiques du Bénin (CRHOB) 

zsohou@yahoo.fr/zsohou@gmail.com  

 

Template 1 - 

Nazoumè 

Bouche du Roi 

situé sur le littoral béninois à l’ouest de Cotonou, dans la Basse vallée 

du fleuve Mono et de la lagune de Grand – Popo. Ce site a été identifié 

par rapport à son importance socioéconomique et culturelle. Le site, 

marécageux avec des écosystèmes plus moins uniques où on rencontre 

la savane herbeuse, les formations marécageuses, de plantation de 

cocotier et quelques mangroves est surexploité par la population 

locale. 

Les espèces faunistiques qui participent au fonctionnement des 

écosystèmes du milieu sont formées de la faune aquatique, terrestre et 

aviaire. Une multitude de groupe socio culturels s’y côtoient : Xwla, 

Pédah et Gin. Toutes ces ressources floristiques et faunistiques 

caractérisées constituent des atouts exploités par les populations pour 

la pratique des activités économiques. Les populations sont 

conscientes de la situation et ont exprimé leur désir de coopérer à une 

gestion contrôlée. 

 

Benin EBSA 

Template 2 - 

Avlékété Togbin 

 

Le site d’Avlékété – Togbin, d’une superficie de 1800 ha, fait partie de 

la plaine côtière qui est un complexe de cordons littoraux séparés par 

des bas-fonds marécageux et des lagunes. 

La lagune est alimentée par les eaux continentales en amont et en aval 

et les eaux marines. La végétation dans ce milieu est constituée de 

mangrove dont les palétuviers tels : Rhizophora racemosa et 

Avicennia germinans. Quand au milieu terrestre, nous avons une 

végétation constituée de Coco nucifera, Elaeis guinéensis, Anacadium 

occidentalis, etc. Ces écosystèmes sont sous une forte pression 

humaine. L’évaluation des paramètres physique, socioéconomiques, 

biologiques, socioculturels et touristiques montre l’ampleur de la 

dégradation poussée du milieu. Lors des différentes séances de 

sensibilisation il a été noté que la population est consciente de la 

situation dégradante mais le contexte de vie ne leur permet pas de 

prendre eux-mêmes des mesures. Mais après les sensibilisations ils ont 

adhéré aux différentes propositions de gestion contrôlée des 

mailto:zsohou@yahoo.fr/zsohou@gmail.com
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-02-fr.pdf
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ressources. 

Benin EBSA 

Template 3 - 

Avlékété 

Le site marin d’Avlékété – Togbin, d’une superficie de 16390 ha fait 

partie de la plaine côtière qui est un complexe de cordons littoraux 

séparés par des bas-fonds marécageux et des lagunes. 

Ce site se trouve sur des cordons dunaires exondés, séparés par des 

dépressions inter dunaires parallèles à la côte et des bas-fonds. Ces 

cordons ont été formés lors des différentes étapes du retrait de la mer. 

La flore est constituée de mangrove dont les palétuviers tels : 

Rhizophora racemosa et Avicennia germinans. On y rencontre aussi 

les espèces associées: Dreparnocarpus lunatus, Acrostichum aureum, 

Paspalum vaginatum, etc. L’écosystème constitue des habitats des 

espèces ichtyologiques, aviaires et non aviaires très variées. La forte 

pression exercée par les populations locales laisse à réfléchir. Le choix 

porté sur ce site est du aux différentes plaintes des populations qui ne 

sont pas courageux à respecter la réglementation en vigueur. Avec la 

sensibilisation ils ont adhéré en majorité à la création d’une aire 

protégée. 

Benin EBSA 

Template 4 - Lac 

Nokoué 

Le lac Nokoué, d’une superficie de 339 ha, est le plus important lac au 

Bénin. Il est constitué d’un complexe marécageux qui sert de lieu de 

passage et de refuge aux trafiquants de produits pétroliers et autres 

contrebandiers mais également à la pêche et au maraîchage. Le 

maintien de la passe depuis la construction du port de Cotonou, les 

dragages non contrôlés et les techniques de pêche acadja pratiquée par 

les populations Toffin de Ganvié et de Zogbo, ont largement modifié 

les conditions hydrodynamiques, physico-chimiques et écologiques du 

"lac". Aujourd’hui les pêcheurs ne tirent plus des revenus substantiels 

de la pêche à cause de réduction de la taille des prises et la taille 

marchande des poissons. Les déchets solides d’origine terrestre 

polluent le lac qui les draine vers la mer par le chenal. Les séances de 

sensibilisation ont amené les populations locales à adhérer à la gestion 

durable des ressources. 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-benin-template-04-fr.pdf
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Congo 

Lucien Maloueki 

Ingénieur 

Assistant de Recherche 

Centre DGRST (ex-IRD) de Pointe –

Noire  

Tél : (242) 06 638 78 70   

E –mail : lumaloueki@yahoo.fr 

 

Congo EBSA 

Template 1 - 

Plateau 

continental 

congolais 

Le plateau continental congolais à une largeur de 60 km en moyenne 

et couvre une superficie de 11.300 km
2
. Le travail effectué ici 

concerne des zones marines d’importance biologique ou écologiques 

sur ce  plateau continental qui présente un talus de 1300 km et une 

zone économique exclusive (ZEE) de 66.000km². La collecte des 

données et  d’informations scientifiques pour l’identification des aires 

marines d’importance biologique ou écologique dans ce milieu sont de 

Données de  divers thèmes tels que la biosphère, l’hydrosphère, la 

géosphère; données physiques et socio-économiques in situ ; 

télédétection et photographies aériennes et productivité des eaux 

côtières, état et évaluation de la biodiversité, niveaux des stocks de 

poissons. Les données et informations entreprises et collectées  

serviront à cet effet pour un but écologique afin de faciliter et d’aider 

de manière efficace à l’identification des aires marines d'importance 

écologique ou biologique. Celles –ci couvent deux zones ; mais nous 

allons nous intéresser à la deuxième située sur le plateau dans les 

profondeurs de 120 mètres et au-delà. Cette zone présente des 

particularités (climatiques, ressources variables etc). 

Côte 

d'Ivoire 

 

Yacouba Sankare 

Chargé de Recherche,  

Membre du Comité National 

Technique de Création des Aires 

Marines Protégées de Côte d’Ivoire,  

 

29 Rue des Pêcheurs,  

Centre de Recherches 

Océanologiques,  

BPV 18 Abidjan  

République de Côte d’Ivoire 

 Tel: (225) 21 35 50 14  

ou (225) 21 35 58 80  

Fax : (225) 21 35 11 33  

email : sankare04@hotmail.com 

 

  

Côte d'Ivoire 

EBSA Template 

1 - Aire marine 

Abidjan-Assine 

L’aire marine d’Abidjan-Assinie englobe les eaux marines sous 

juridiction nationales (eaux marines territoriales et ZEE) des régions 

d’Abidjan non compris le canyon et le trou sans fond, Port-Bouet, 

Grand-Bassam et Assinie. Elle est localisée entre la région Sud Ouest 

et la région du Centre du pays à la Latitude: 3°N-5° et la Longitude : 

4°W-7°W. Le littoral de l’aire Marine d’Abidjan-Assinie, long 

d’environ 220 km, est caractérisé par un paysage dominé par les forêts 

sempervirentes, les forêts marécageuses, les mangroves, les savanes 

pré lagunaires, les parcs et les réserves naturelles, les communications 

directes de la mer avec les lagunes, les complexes lagunaires Ebrié, et 

Aby. La région est parcourue par le courant de guinée qui engendre 

des upwellings saisonniers matures. Les eaux marines présentent peu 

d’habitats supportant des espèces végétales et animales comme les 

crevettes, les sardines et les ethmaloses. Ces espèces animales sont le 

support de pêcheries artisanales et industrielles. L’aire présente des 

menaces dont la fermeture progressive du canal d’Assinie, la pollution, 

la pêche illicite, la surexploitation et l’envahissement du littoral par les 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-01-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-01-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-01-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-01-fr.pdf
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algues submersibles. Les eaux du large de l’aire marine d’Abidjan-

Assinie représentent une zone de reproduction et de développement 

des thons et espèces associées et comme routes par les mammifères 

aquatiques. Compte tenu de l’importance de la région, il est prévu la 

création d’un bureau de pêche à Assinie et la création d’aire marine 

protégée. 

Côte d'Ivoire 

EBSA Template 

2 - Aire marine 

d’Assine 

 La Côte d’Ivoire dispose dans la région du Sud-Est d’une aire marine 

appelée « Aire Marine d’Assinie » dont l’importance est d’ordre 

sécuritaire et bioécologique à cause de la frontière avec le Ghana et 

ces eaux marines qui sont les lieux de reproduction et de 

développement des crevettes roses, des poissons pélagiques comme les 

sardines et les ethmaloses. Cette aire marine occupe un littoral 

d’environ 80 km, la profondeur des eaux varie entre 0 et 100 m 

englobant les eaux sous juridictions nationales. Au niveau du littoral 

on enregistre le parc national des îles Ehotilés, la forêt classée de 

N’Ganda N’Ganda, la Rivière Bia et le fleuve Tanoé qui se jettent 

dans la lagune, le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy bordé de 

mangroves, le canal d’Assinie communiquant la lagune Aby à la mer, 

les plages de sable. Le fond marin est dominé par les habitats sableux, 

vaseux et sablo-vaseux. Les eaux sont caractérisées par l’influence des 

upwellings matures côtiers avec une forte productivité de 

phytoplancton, de zooplancton, de crevettes roses et de poissons 

pélagiques notamment les sardines et les ethmaloses. Cette région est 

considérée comme la fin de la route des upwellings matures donc des 

sardines et des crevettes roses en Côte d’Ivoire. La région est menacée 

à cause du développement des hôtels touristiques sur les plages, 

l’érosion côtière et la prolifération des algues Ulva sp. En perspective, 

cette aire marine abritera un bureau de pêche pour le suivi des captures 

des animaux marins et l’étude bioécologique des principales espèces 

végétales et animales. 

Côte d'Ivoire 

EBSA Template 

3 - Canyon et 

montagne 

marine de Tabou 

 La Côte d’Ivoire dispose d’une aire marine particulière dans la région 

de Tabou comprenant un Canyon et une montagne marine qui 

assument la fonction d’aire marine frontalière avec le Libéria donc 

d’importance sécuritaire et d’importance bioécologique. Cette aire 

dont la profondeur des eaux dépasse 100 m est située entre 50 et 70 

km de la côte et précisément à la Latitude: 3°5’N-2°N et Longitude : 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-03-fr.pdf
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7°W-8°W. Le fond marin présente des habitats vaseux, des faciès 

particuliers et des rochers. La région est aussi caractérisée par des 

upwellings non matures et représente le début de la route des 

upwellings, des sardines et des crevettes en Côte d’Ivoire. Les 

communautés biologiques comprennent les algues géantes fixées ou 

non sur les rochers qui servent de refuges et de nourritures, les 

mollusques dominés par les mytiles qui servent aussi de nourritures, 

les crustacés caractérisés par les langoustes, les cigales et les crevettes 

roses, les poissons pélagiques et démersaux, les reptiles dominés par 

les tortues marines et enfin les thons et les mammifères aquatiques 

enregistrés au large. La région est menacée par le chalutage industriel. 

En perspective, à cause de l’insuffisance d’informations sur la 

montagne marine et du canyon de Tabou, la région de tabou en général 

sera affiliée à un réseau de suivi des paramètres environnementaux et 

bioécologiques dont le nœud se trouverait à San-Pedro. 

Côte d'Ivoire 

EBSA Template 

4 - Aire marine 

du canyon et du 

trou sans fond 

d’Abidjan 

 Dans la région marine d’Abidjan, la Côte d’Ivoire dispose d’un 

canyon et d’un trou sans fond qui assure la fonction d’aire marine de 

maintien du patrimoine maritime de la diversité biologique. Cette aire 

localisée à la latitude 3°N-5°N et à la Longitude : 3°8°W-4°3’W 

subdivise les eaux marines ivoiriennes en deux secteurs selon le plan 

perpendiculaire au littoral : le secteur occidental d’Abidjan à la 

frontière du Libéria et le secteur oriental d’Abidjan au Ghana. Le 

premier secteur se caractérise par des plages stables et des plages 

érodées, des habitats diversifiés et riches en espèces végétales et 

animales tandis que le deuxième secteur présente des plages enrichies 

de sable et par endroits des plages très érodées, des habitats peu 

diversifiés. Selon le plan parallèle au littoral, on note une séparation du 

plateau continental avec des eaux de moins de 100 m de profondeur 

dont l’origine est le trou sans fond et des eaux marines du large de plus 

de 100 m de profondeur. De plus, avec des profondeurs dépassant 

3000 m, le canyon et le trou sans fond riche en vase constituent un 

réceptacle de tous les polluants de la ville d’Abidjan. L’aire marine du 

canyon et du trou sans fond contribue aussi à l’autoépuration de la 

lagune, à l’équilibre de la région et les communautés biologiques sont 

dominées par les poissons et on y soupçonne une faune endémique 

benthique riche et diversifiée. Enfin, la région est menacée par la 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-04-fr.pdf
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pollution d’origine terrestre et marine et les espèces exotiques à cause 

des eaux de ballaste qu’on y déverse. 

Côte d'Ivoire 

EBSA Template 

5 - Aire marine 

de Tabou 

 Dans la région du Sud-Ouest, la Côte d’Ivoire dispose d’une aire 

marine appelée « Aire Marine de Tabou » qui assume la fonction 

d’aire marine d’importance sécuritaire et d’importance bioécologique 

à cause de la frontière avec le Libéria, ces plages qui servent de lieu de 

ponte des tortues marines et ces eaux territoriales qui sont les lieux de 

reproduction et de développement des langoustes et des crevettes 

roses. Cette aire occupe un littoral de plus de 50 km, les eaux sont 

comprises entre la Latitude: 3°N-4°5’ et la Longitude : 7°W-8°W et la 

profondeur des eaux varie entre 0 et 100 m. Elle est, en plus, 

caractérisée au niveau du continent par des forêts, des marécages, des 

plages de sable, des cours d’eau et particulièrement le Cavally qui 

représente la frontière naturelle avec le Libéria et qui se jette en mer. 

Le fond marin présente par endroits des habitats sableux, vaseux, 

sablo-vaseux, des rochers et des faciès particuliers. La région est 

caractérisée par des upwellings non matures et représente le début de 

la route des upwellings, des sardines et des crevettes en Côte d’Ivoire. 

Les communautés biologiques comprennent les algues géantes fixées 

ou non sur les rochers qui servent de refuges et de nourritures, les 

mollusques dominés par les mytiles qui servent aussi de nourritures, 

les crustacés caractérisés par les langoustes, les cigales et les crevettes 

roses, les poissons pélagiques et démersaux, les reptiles dominés par 

les tortues marines et enfin les thons et les mammifères aquatiques 

enregistrés au large. La région est menacée par la déforestation, les 

pêches au chalut et la chasse aux tortues marines. En perspective, 

l’aire marine de Tabou fera partie d’un réseau d’enquête du littoral et 

affilié au bureau de pêche de San-Pedro pour le suivi des captures des 

animaux marins et l’étude bioécologique des principales espèces 

végétales et animales. 

Côte d'Ivoire 

EBSA Template 

6 - Aire marine 

de Tabou-

Abidjan 

L’aire marine de Tabou-Abidjan englobe les eaux marines sous 

juridiction nationales (eaux marines territoriales et ZEE) des régions 

limitrophes de Tabou (non comprise dans l’aire marine de Tabou), 

Grand-Bereby, San Pedro, Sassandra, Fresco, Grand-Lahou, 

Jacqueville et Abidjan (avant le canyon et le trou sans fond). Elle est 

localisée entre la région Sud-Ouest et la région du Centre du pays à la 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-05-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-05-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-05-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-05-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-06-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-06-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-06-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-06-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-06-fr.pdf
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Latitude: 3°N-5° et la Longitude : 4°W-7°W. Le littoral de l’aire 

Marine Tabou-Abidjan, long de plus de 300 km, est caractérisé par un 

paysage dominé par les forêts sempervirentes, les forêts marécageuses, 

les mangroves, les savanes pré lagunaires, les parcs et les réserves 

naturelles, les communications directes des cours d’eau avec la mer ou 

avec les lagunes, les lagunes de Fresco, Grand-Lahou, Ebrié, et surtout 

les falaises qui se prolongent en mer dans la partie occidentale tandis 

que la partie orientale est dominée par les plages sableuses. La région 

est traversée par le courant de guinée qui engendre des upwellings 

saisonniers plus ou moins matures. Les eaux marines présentent de 

nombreux habitats abritant de nombreuses espèces végétales et 

animales notamment les tortues marines, les langoustes, les cigales et 

les araignées de mer, des mollusques, des poissons etc. Certaines 

espèces animales sont le support de pêcheries artisanales et 

industrielles. Cependant, l’aire présente des menaces dont les 

fermetures progressives des canaux de communication entre les 

lagunes et la mer (Fresco et Grand-Lahou), la pêche illicite et la 

surexploitation. Les eaux du large sont utilisées comme zone de 

reproduction et de développement des thons et espèces associées et 

comme routes par les mammifères aquatiques. Compte tenu de 

l’importance de la région, il est prévu la création d’un bureau de pêche 

à San-Pedro et la création d’aires marines protégées afin de contribuer 

à la préservation et à la durabilité de la diversité biologique. 

Côte d'Ivoire 

EBSA Template 

7 - Aire marine 

de la ZEE-Large 

de la Cote 

d’Ivoire  

 La Côte d’Ivoire dispose dans les eaux marines du large de la ZEE et 

du large une aire marine particulière qui assume la fonction d’aire 

marine d’importance bioécologique car c’est le lieu de migration, de 

reproduction et de développement des larves, des juvéniles et des 

adultes des crabes rouges profonds, des poissons migrateurs 

notamment les thons et les espèces associées et les mammifères 

marins. Cette aire localisée à la Latitude: 3°N-0° et à la Longitude : 

2°5W-8°5’ présente des eaux dont la profondeur dépasse 100 m. Le 

fond marin benthique est dominé par les vases, les faciès particuliers et 

la région est dominée par de puissants upwellings matures. Les 

principales menaces de la région sont la pêche illicite, la 

surexploitation et les pollutions d’origine marine y compris les espèces 

exotiques. Compte tenu de l’importance socio-économique de la 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-07-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-07-fr.pdf
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http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-template-07-fr.pdf
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région de nombreux travaux de rechercher s’y déroulent, un 

observatoire thonier est en voie de dynamisation et des observateurs 

sont prévus dans un futur proche pour participer aux campagnes des 

thoniers. 

République 

démocra-

tique du 

Congo 

Matthieu Mongolu Bongo 

 

Comité Scientifique pour la 

Recherche, le Développement et la 

Conservation de la Biodiversité de 

l’Université de Kinshasa (C.S.B) 

 

Assistant en charge des questions de 

Biodiversité/ et Chercheur en Biologie 

des Pêches Marines chargé du 

Monitoring environnemental et 

pêcheries à la Commission du Courant 

de Guinée/R.D.Congo  

 

Tél. : +243 815153610  

Email : mongolubongu@yahoo.fr 

 

DRC EBSA 

Template 1 - 

Parc Marin des 

Mangroves 

La longueur de la côte atlantique congolaise est de 40 km, avec une 

importante zone des mangroves érigée en Parc Marin des Mangroves 

jusqu’à sa frontière nord avec la province angolaise de Cabinda 

(Angola). Cette région occidentale de la zone  côtière occupe environ 

110.000 hectares. 

Le parc Marin des Mangroves, créé par arrêté ministériel n° 

044/CM/ECN/92 du 02 Mai 1992, est situé à l’estuaire du fleuve 

Congo, dans le territoire de Moanda, District du Bas Fleuve, Province 

du Bas-Congo. Sa superficie est de l’ordre de 66.000 ha, et ses 

coordonnées géographiques sont comprises entre 5°45’ – 6°55’ de 

latitude sud et 12°45’ – 13° de longitude Est ; l’altitude étant inférieure 

à 500m. 

Ce Parc Marin des Mangroves est constitué de deux zones différentes : 

a) La zone A de Mangroves et à protection intégrale, 

limitée  (figure ci-dessous): 

b) La zone B de protection partielle à savane humide et bande 

côtière ; limitée  (figure ci-dessous): 

Au Parc marin, il faut aussi ajouter la Réserve de la Biosphère de la 

Luki. 

Guinée  

Ansoumane Keita 

Maître de Recherche 

Secrétaire Scientifique du Centre de 

Recherche de Rogbanè Conakry 

(CERESCOR) 

Guinea EBSA 

Template 1 – 

Rio Pongo 

Pour garantir à terme l’approvisionnement de la population guinéenne 

en produits biologiques d’une part et protéger durablement l’avifaune 

et certaines autres espèces considérées menacées, la République de 

Guinée a désigné, entre autres, le Rio Pongo comme site Ramsar en 

septembre 1992. Ce site est parmi tant d’autres, une zone de repos, de 

reproduction, de croissance pour les juvéniles et un couloir de 

migration pour beaucoup d’organismes marins et côtiers. Le Rio 

Pongo est situé au Nord du littoral guinéen entre 10°01’-10°13’Nord et 

14°04-14°12’ Ouest dans la préfecture de Boffa. Sa superficie est de 

0,300 km
2
. Par rapport aux autres secteurs du littoral, ce site est  moins 

dégradée et abrite des espèces d’oiseaux  comme Ciconia episcopus, 

Ardea goliath, Scopus umbretta, Ibis ibis Haliaetus vocifer et Pandion 

haliaetus. Notons que la présence du Lamantin d’Afrique Trichechus 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-template-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-template-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-template-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-template-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-guinea-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-guinea-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-guinea-template-en.pdf


UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/2 

Page 14 

/… 

senégalensis est aussi signalée. Il existe des informations sur la 

diversité biologique marine (phytoplancton, zooplancton, crevette, 

benthos, poisson) des estuaires de la Fatala et Motéba. Elles 

confirment que ces deux estuaires sont des zones de nurserie qui 

méritent attention et protection. 

Mauritanie 

Sidi Mohamed Ould Lehlou  

Directeur de la Direction des Aires 

Protégées et du Littoral (DAPL)- 

Ministère Délégué auprès du Premier 

Ministre chargé de l’Environnement et 

du Développement Durable - BP 170 

Nouakchott – Mauritanie. Tel. +222 

22122210. Email: 

Lehlou2007@yahoo.fr 

 

Mauritania 

EBSA Template 

1- Habitats 

côtiers de la 

zone néritique 

des fonds 

inférieurs à 20 

mètres 

C’est une zone qui regroupe des habitats spécifiques comme les 

gisements de praires et de maërl au Nord, les zones rocheuses au sud 

du Cap Timiris, habitat d’espèces démersales surexploitées telle le 

mérou  (genre Epinephelus) et la zone de reproduction du mulet 

localisée entre le sud de Nouakchott et Chatt boul. Les conditions 

environnementales y sont très variables en termes de températures, de 

salinité, de matière en suspension, de nutriment et d’agitation 

expliquant la diversité biologique élevée dans cette zone précise. 

Cette zone est caractérisée par une haute productivité (zone 

euphotique). Elle sert de nurseries et d’habitats pour des ressources 

halieutiques sur lesquelles se base l’économie du pays et pour des 

espèces emblématiques à grande valeur écologique comme les 

phoques moines, le dauphin à bosse, les tortues marines. La dernière 

population fiable du phoque moine de Méditerranée est située dans 

cette zone, dans sa partie extrême nord. 

Cette zone est économiquement et socialement d’un grand intérêt pour 

la Mauritanie, car c’est le champ d’activité principal de la pêche 

artisanale. Elle est interdite, dans sa plus grande partie, à la pêche 

chalutière. Elle est par ailleurs soumise à une forte pression 

anthropique (abritant les pôles urbain et sièges d’usages multiples). 

C’est la zone adjacente aux espaces côtiers et marins ayant des statuts 

de conservation qui sont soit confirmé (PNBA, réserve satellitaire du 

Cap Blanc, PND et Chatt Boul) ou en cours (Baie de l’étoile,) et sert, à 

cet effet, de zone tampon. 

Mauritania 

EBSA Template 

2- Récifs 

coralliens d'eau 

froide au large 

de Nouakchott  

Des récifs coralliens d’eau froide ont été découverts en Mauritanie au 

pied du talus continental à 600 mètres de profondeur. Ces structures 

longent le talus sur 400 km (Colman et al., 2005; Westphal et al., 

2010, 2012; Ramos et al sous presse). Ces récifs coralliens forment de 

véritables monts sous-marins atteignant 100 m de hauteur par rapport 

aux fonds marins avoisinants : les « Timiris Mounds » au large du Cap 

Timiris et les « Banda Mounds » au large de Nouakchott. Les récifs 
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sont fossiles et constituent des structures biogéniques construites lors 

de la dernière période glaciaire durant trois périodes bien spécifiques 

(Eisele et al., 2011).  Aujourd’hui les sommets hébergent également 

une communauté vivante. Les espèces sont composées par  Lophelia 

pertusa et Madrepora oculata. La faune associée est caractérisée par 

des crustacés tel que Paramola, le bivalve Acesta excavata et l’huître 

géante Neopycnodote zibrowii- une espèce qui peut vivre jusqu’à 500 

ans (communication personnelle de A. Freiwald, Senckenberg am 

Meer, Whilemshaven).  

Mauritania 

EBSA Template 

3- Cellule de 

l’Upwelling 

permanent dans 

la zone Nord de 

Mauritanie 

Les écosystèmes côtiers et marins de la Mauritanie font partie du 

grand écosystème d’upwelling de Canarie. Il y a quatre écosystèmes 

de ce type au niveau mondial nommé “Ecosystèmes d’Upwelling de 

Bords Est des Océans” : Benguela ; Californie ; Canarie et Humboldt. 

Mauritania 

EBSA Template 

4- Système du 

« Canyon de 

Timiris » de 

Mauritanie 

Le canyon de Timiris aurait été façonnée par l’ancien système fluvial 

de Tamanrasset, considéré comme l’un des plus grands systèmes 

fluviaux du monde (Vörösmarty et al., 2000). Son origine remonte à 

des périodes géologiques bien plus humides par rapport à l’Actuel et 

pourrait dater de plus de 7 millions d’années (période Plio/Pléistocène; 

Antobreh & Krastel, 2006; Schuster et al., 2006). La source de ce 

fleuve se trouvait dans le Sud de l’Algérie, au niveau de 

“Tamanrasset”. 

Le canyon de Timiris aurait été façonné par un ancien système de 

fleuve. La structure rempli actuellement toujours un rôle écologique 

important en tant que  corridor pour connecter la flore et faune des 

zones bathyales et abyssales avec la biodiversité de la zone néritique et 

côtière. Le transport des sédiments de la côte vers les grandes 

profondeurs sont facilité par le canyon ainsi que l’acheminement des 

eaux des profondeurs vers la surface. De ce faite il est bien probable 

que les eaux de surface autour du canyon présente un sanctuaire pour 

de la biodiversité pélagique. Les canyons jouent un rôle important en 

reliant les écosystèmes de la plaine abyssale, du talus et du plateau 

continental. 
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Nigéria 

Francis M. Nwosu 

Institute of Oceanography 

University of Calabar 

PMB 1115 

Calabar 

 Nigeria 

fmnwosu@yahoo.com 

fmnwosu@unical.edu.com 

Tel: +234-8038355564 

 

Nigeria EBSA 

Template 1 - The 

Cross River 

Estuary 

Mangrove 

L’estuaire du fleuve Cross est le plus vaste estuaire du golfe de 

Guinée. Trois fleuves importants, le fleuve Cross, le fleuve Great Kwa 

et le fleuve Akpa Yafe, se jettent dans cet estuaire, qui est donc 

partagé par le Nigeria et le Cameroun. L’écosystème de mangrove 

associé à cet estuaire est celui qui a le moins souffert des activités 

anthropiques de la région du delta du Niger. Bien que sa biodiversité 

n’ait pas fait l’objet d’études approfondies ni d’une documentation 

exhaustive, on estime que la mangrove de l’estuaire du fleuve Cross 

présente une riche diversité biologique, comprenant notamment des 

microalgues, des oiseaux et des mammifères. Une prise d’inventaire 

approfondie confirmera les points chauds de la biodiversité de cet 

écosystème. L’aire protégée désignée de cette mangrove sera le reflet 

du parc terrestre de la forêt tropicale humide qui enjambe le Nigeria et 

le Cameroun. 

Sao Tomé-

et-Principe 

Ms. Virginia Godinho  

Microbiologist 

Direction de Peche 

Ministerio de Agricultura, Pescas e 

Desenvolvimento Rural 

Ave Marginal 12 de Julho 

Caixa Postal No. 59 

Sao Tome and Principe 

Tel.: 002 39 990 7655 

E-Mail: 

virginiacarvalho999@yahoo.com.br 

Sao Tome EBSA 

Template 1 - 

Zona Ecológica 

do Norte "Lagoa 

Azul e Praia das 

Conchas 

Dégradation de la biodiversité due à la déviation des courants 

maritimes. Les changements climatiques, entrainent une réduction 

des ressources marines, ce qui incite les pêcheurs á  utiliser du 

matériel non recommandé (TNT, grenades, filets non sélectifs dans 

un profond 40 métro dans un rayon de  15metro de).La utilisation 

de cette activité peux détruire le corallin faune et flore marine, 

poisson  Nous interpellations se portent plus particulièrement sur 

les communautés de pêcheurs de la zone nord du pays (Neves et 

Lagoa Azul). Leur production moyenne en 2001 était de 20kg de 

poisson par pêcheur, aujourd'hui elle est passée à 10kg.  
 

Sénégal 

Tendeng Paul Silai,  

Chargé de recherche et base de 

données, RAMPAO, 

tendeng@lafiba.org , 

paulsilai@gmail.com  

 

Ba Taibou,  

Coordinateur de programme au Centre 

de Suivi Ecologique de Dakar. 

taibou@yahoo.fr, taibou@cse.sn  

 

General 

Introduction to 

Senegal EBSA 

Template 1/2/3 

Le Sénégal est un Etat ouest africain qui possède une façade maritime 

de 706,72 km de long (Diaw, 1984) le long de laquelle sont présents 

trois types de côtes. Les côtes rocheuses sont limitées à la presqu'île du 

Cap Vert et à quelques caps situés au Sud de Dakar. Les estuaires à 

mangrove caractérisent la plupart des embouchures des grands fleuves 

tels que le Sénégal où la mangrove est relique, le Saloum et la 

Casamance. Les côtes sableuses occupent plus de la moitié du littoral 

et forment deux grands ensembles séparés par la presqu'île du Cap 

Vert.  

La côte nord ou Grande Côte (de Saint-Louis à Yoff) est adossée à un 

puissant système dunaire et est quasi rectiligne. Elle est sous 

Senegal EBSA 

Template 1- 

Grande côte du 

Sénégal 

Senegal EBSA 

Template 2- sud 

du Sénégal 
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Coly Kalidou, 

Conseiller technique au Ministère de 

l’Economie Maritime, 

kalidouc@yahoo.fr 

 

Ndoye Assane,  

Conservateur du Parc national du 

Delta du Saloum, Direction des Parcs 

Nationaux, ndoyeassane68@yahoo.fr 

 

 

Robinson Paul,  

Birdlife, 

probinson0205@googlemail.com 

 

 

 

Senegal EBSA 

Template 3- 

petite côte du 

Sénégal 

l'influence prédominante des houles de Nord-Ouest qui induisent une 

dérive littorale, dirigée vers le Sud et fortement alimentée puisque les 

estimations des transits sédimentaires parallèlement à la côte te varient 

entre 200 000 et 1 500 000 m3 par an (Pinson-Mouillot, 1980 ; 

Barusseau, 1980 ; Sall, 1982 ; Pedersen et Tarbotton, 1985, I. Niang 

Diop, 1995).  

La côte sud ou Petite Côte (de Hann à Djiffere) est une côte segmentée 

en une succession de caps et de baies dont la disposition est contrôlée 

par la tectonique. Les plages sableuses sont adossées à un cordon 

littoral de faible largeur. Cette côte est soumise à une houle de Nord-

Ouest dont l'énergie est réduite suite à la réfraction et aux diffractions 

autour de la presqu'île du Cap Vert. Bien qu'une dérive littorale dirigée 

vers le Sud-Est soit présente, les estimations des transports 

sédimentaires indiquent que l'alimentation est beaucoup moins 

importante que le long de la côte nord, soit 10 500 à 300,000 m
3
 par an 

(Barusseau, 1980 ; Sall, 1982, I. Niang Diop, 1995)  

S’étendant sur une longueur d’environ 120 km, l’enrichissement des 

eaux est relativement permanent pendant l’année (upwelling plus 

régulier que sur la Grande Côte). En saison chaude les apports 

fluviaux provenant du Saloum, de la lagune de Mbodiène, etc., sont 

importants et favorisent le développement du phytoplancton, ce qui 

explique le maintien d’une activité de pêche toute l’année, même si de 

nombreuses espèces sont saisonnières (Ndeye Astou NIANG 2009). 

Rénatura 

Congo 

Rénatura Congo, 

Association de conservation de la 

Biodiversité 

119, rue des marins / BP 414 

Pointe-Noire 

République du Congo 

Tel : +242 06 644 99 99 

E-mail : renatura.asso@gmail.com 

Site internet : www.renatura.org 

 

Renatura Congo 

EBSA Template 

1 - Baie de 

Loango 

La Baie de Loango est une des rares zones rocheuses de la côte 

congolaise. Ces eaux sont abritées des forts courants marins qui 

balaient en permanence les plages du pays. Dans cette crique épargnée 

par la houle, une biodiversité importante s’est développée autour des 

amas de rochers. C’est ainsi que, toute l’année, une importante 

population de tortues marines, principalement des tortues vertes 

juvéniles, mais également des tortues imbriquées, olivâtres et luth se 

concentre dans cette zone. 

La Baie de Loango est également un site historique de la traite 

négrière. Il était en effet une des principales portes pour 

l’embarquement des malheureux candidats à cet exil forcé. 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-senega-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-senega-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-senega-template-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-senega-template-03-en.pdf
mailto:renatura.asso@gmail.com
http://www.renatura.org/
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-renatura-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-renatura-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-renatura-congo-template-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-renatura-congo-template-en.pdf
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Tableau 2.  Autres informations scientifiques soumises en appui des objectifs de l’atelier 

 

Partie/org. 

du 

proposeur  

Auteur/contributeur Titre/contenu de l’exposé 

Afrique du 

Sud 

Majiedt P, Holness S, Sink K, Oosthuizen A, Chadwick 

P. 2013. South African National Biodiversity Institute, 

Cape Town 

Systematic Marine Biodiversity Plan for the West Coast of South 

Africa 

Stevenson, I. R. and Bamford, M.K. 2003. Submersible-

based observations of in-situ fossil tree trunks in Late 

Cretaceous seafloor outcrops, Orange Basin, western 

offshore, South Africa. South African Journal of 

Geology 106, 315-326. 

Submersible-based observations of in-situ fossil tree trunks in Late 
Cretaceous seafloor outcrops, Orange Basin, western offshore, 
South Africa 

Sink K.J, Wilkinson S., Atkinson L.J, Sims P.F, Leslie 

R.W. and Attwood C.G. 2012.  

South African National Biodiversity Institute. 

The potential impacts of South Africa’s demersal hake trawl fishery 

on benthic habitats: 

Historical perspectives, spatial analyses, current 

review and potential management actions 

Côte d’Ivoire 

Yacouba Sankare  

Chargé de Recherches 

Chef Du Département de  l’Information Scientifique et 

Technique 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation Technologique 

 

Liste bibliographique des travaux du centre de recherches 

océanographiques 

Liste de références 

République 

démocratique 

du Congo 

 

Ministère de l’Environnement, Conservation de la 

Nature et Tourisme 

République Démocratique du Congo 

Plan d’action national pour la gestion durable des ressources 

environnementales, marines et côtières de la RDC (Septembre 2010) 

 

Ministère de l’Environnement, Conservation de la 

Nature et Tourisme 

République Démocratique du Congo 

 

Seconde Communication Nationale à la Convention- Cadre sur le 

Changement Climatique (Novembre 2009) 

 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-09-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-09-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-08-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-08-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-08-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-10-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-10-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-10-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-south-africa-10-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-list-01-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-list-01-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-cote-ivoire-list-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-03-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-02-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-02-fr.pdf
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Ministère de l’Environnement, Conservation de la 

Nature, Eaux et Forets  

République Démocratique du Congo 

Profil de la zone côtière de la RDC (Kinshasa, Avril 2007) 

Mongolu Bonhu M. 

Edition GCLME, Fish Book/ONUDI 

Tendance de la production halieutique et indicateurs biologiques, 

écologiques et environnementaux de la pêche en RDC 

 

Mbomba Nseu Bekeli Dr. Sc. 

 

Université de Kinshasa,  

Faculté de Sciences, Département de Biologie, 

Laboratoire de biologie marine et d’océanographie, 

Comite scientifique pour la recherche, la conservation et 

le développement de la biodiversité (C.S.B.),  

B.P. 190, Kinshasa 11 

Rapport scientifique et technique sur le monitoring du littoral marin 

de Muanda en RDC en rapport avec la pollution et la biologie marine 

de la cote congolaise 

Guinée 

équatoriale 

M. Fernando Monsuy Ekua Efiri 

Ingeniero Técnico de Pesca Industrial 

nandomonsuy@yahoo.com 

Informe del pais sobre la  identificacion de las areas protegidas 

maritimas de Guinea Equatorial, la Ecologia y la diversidad biologica 

Guinée-

Bissau 

 

Mr. Incom Inluta  

Directeur de l'Autorité compétente pour les Produits 

de la Pêche 

Secretariat d'Etat à la Pêche  

Avenue Amilcar Cabral, B.P. 102 

Guinea-Bissau 

Tel. : +245 6711825 

E-Mail: i_incom66@yahoo.com.br 

 

Résumé analyse des Lacunes du RAMPAO pour Guinée Bissau 

 

Libéria 

Morris Gontor, 

Assistant Coordinator, ESIA Unit 

Department of Compliance and Enforcement 

Environmental Protection Agency 

NFSO National fishery sector overview 

Ramsar Sites Liberia 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-04-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-06-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-06-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-05-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-05-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-drc-05-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-equatorial-guinea-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-equatorial-guinea-es.pdf
mailto:i_incom66@yahoo.com.br
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-guinea-bissau-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-liberia-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-liberia-02-en.pdf
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4th Tubman Blvd., Sinkor 

PO Box 4024 

Monrovia 10 1000 

Liberia 

E-Mail: mgontor@gmail.com 

Namibie 

Antonio de Padua Alemeida, 

Henrique Filgueiras, 

Rod Braby, 

Manjula Tiwari 

 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, Reserva Biológica de Comboios, S/N, 

Linhares, ES,  

Brasil, 29900-970  

E-mail: antonio.serra-almeida@icmbio.gov.br 

Phone/fax 55 27 3274 1246 

Increasing evidence of leatherback migrations from Brazilian beaches 

to the West African coastline 

Norvège 

Perez, J.A.A., E. dos Santos Alves, M.R. Clark, O. 

Aksel Bergstad, A. Gebruk, I. Azevedo Cardoso, and A. 

Rogacheva. 2012. 

Oceanography 25(4):16–31, http://dx.doi.org/10.5670/ 

oceanog.2012.102. 

Patterns of life on the southern Mid-Atlantic Ridge: Compiling what 

is 

known and addressing future research 

Sao Tomé-et-

Principe 

Virginia Godinho  

Microbiologist 

Direction de Peche 

Ministerio de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento 

Rural 

Ave Marginal 12 de Julho 

Caixa Postal No. 47 

Sao Tome  

Sao Tome and Principe 

E-Mail: virginiacarvalho999@yahoo.com.br 

Données de São Tomé et Príncipe 

 

Togo 

Dédé Okangny 2/13/2013 

Assistante de Recherche 

Centre de Gestion Intégrée du Littoral et de 

l'Environnement 

Université de Lomé 

Espèces de poissons marins du Togo 

Données biologiques pour le Togo 

mailto:tonim@tamar.org.br
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-namibia-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-namibia-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-norway-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-norway-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-norway-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-sao-tome-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-togo-03-fr.xls
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-togo-02-fr.pdf
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B.P. 1515 

Lomé  

Togo 

E-Mail: dedeokangny@gmail.com 

  Cartes 

FAO 

FAO Fishery Committee for the Eastern Central 

Atlantic/ 

CECAF/ECAF Series/COPACE/PACE Séries. No. 11/73 

Rome, FAO. 2012. 311p. 

 

 

Report of the FAO/CECAF Working Group on the Assessment of 

Demersal Resources – Subgroup South Freetown, Sierra Leone, 9–18 

October 2008 

FAO Fishery Committee for the Eastern Central 

Atlantic. Fisheries and Aquaculture Report. No. 985. 

Accra, FAO. 2011. 79 pp. 

 

 

Report of the  sixth session of the Scientific Sub-Committee,  Accra, 

Ghana, 7–9 September 2011 

 

SEAFO 

Scientific Committee of SEAFO 

The SEAFO Secretariat 

P.O. Box 4297 

Walvis Bay, Namibia 

 

Mr. Phil Large 

phil.large@cefas.co.uk 

Report of SEAFO Scientific Committee 2010 

 

Scientific Committee of SEAFO 

The SEAFO Secretariat 

P.O. Box 4297 

Walvis Bay, Namibia 

 

Mr. Phil Large 

phil.large@cefas.co.uk 

Report of the SEAFO Scientific Committee 28th September – 7th 

October 2011 

 

----- 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-togo-01-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-fao-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-fao-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-fao-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-fao-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-fao-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-seafo-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-seafo-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsa-sea-01/other/ebsa-sea-01-submission-seafo-02-en.pdf

