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1-Editorial 
Six mois se sont écoulés depuis le premier numéro de la RIES - Revue Internationale 

Environnementale Semestrielle - de l’association. 

Des conférences, ateliers de sensibilisation, randonnées découvertes de la forêt se 

poursuivent afin de sensibiliser le plus grand nombre sur la protection de l’environnement et 

les changements climatiques. 

Dans l’intervalle, l’association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes 

marqueurs a fêté son 3ème anniversaire le 10 Janvier 2021. 

3 ans ! C’est l’âge des pourquoi. 

• Pourquoi autant de ravages sur notre environnement ? 

• Pourquoi les effets des changements climatiques sont-ils toujours aussi 

dominants ? 

▪ Quelles solutions sont possibles ? 

Pourquoi pas une tentative de réponse dans ce deuxième numéro de la RIES ? 

Bonne lecture à toutes et tous, 

Thierry Noël, Vice-président ASPROBIO AGM 
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2-La communication média : Outil pour une bonne gouvernance et    

une utilisation prudente des ressources naturelles en Afrique 
 

 

Par WILSON OKAKA 

Université de Kyambogo, B.P.  29, Kyambogo, Kampala, Ouganda 

Numéro de téléphone :  +256 78 25 88 846. 

Courriel :  nupap2000@yahoo. com 

2.1 Résumé 
Cet article explique le rôle des stratégies de communication publique qui peuvent éclairer et renforcer 

massivement la participation du public. 

Les stratégies peuvent être fondées sur l’égalité des sexes. 

Les objectifs sont d’analyser le rôle des campagnes de communication publique pour la participation 

civique aux politiques publiques clés et aux processus décisionnels en Afrique. 

 Par conséquent, les questions de communication effective exigent d’adapter les messages aux 

citoyens pour combler les lacunes en matière d’information et de connaissances liées aux ressources. 

Les lacunes se traduisent par l’exclusion sociale et économique; la citoyenneté désengagée, l’égalité 

devant la loi; la liberté de la presse et les médias sociaux, la participation guidée au processus 

démocratique; l’accès restreint aux biens publics, y compris l’information vitale; la corruption nationale 

cancéreuse,  l’abrogation constitutionnelle, les violations  systématiques des droits de l’homme;  

élections contestées, auto-actualisation,  cliques d’élites institutionnelles  et  politiques opposées à la 

bonne gouvernance. 

La malédiction africaine de la ressource est politique et son meilleur médicament est la volonté 

politique basée sur des piliers de bonne gouvernance ; de tolérance zéro à la corruption officielle. 

Mots clés : Afrique de l’Est, bénédictions, malédiction, corruption, bonne gouvernance, politique, lois. 
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2.2 Introduction 
 

La région sub-saharienne est devenue un cas classique du phénomène de la malédiction des 

ressources. 

Elle est caractérisée par l’abondance des ressources naturelles, faible développement économique et 

une mauvaise utilisation des ressources naturelles.  (Demissie, 2014). 

 Le seul pays avec une ressource naturelle assez riche dans la région ; le Botswana a réussi à devenir 

un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en utilisant ses ressources naturelles. 

Les règlements et politiques nationales et internationales doivent surpasser la malédiction des 

ressources. 

Mais, la transparence sans les réformes gouvernementales apparaît assez faible pour promouvoir la 

croissance économique dans les pays d'Afrique subsaharienne à fortes ressources naturelles. (Demissie, 

2014). 

De même, l’Afrique ne parvient toujours pas à utiliser ses ressources naturelles pour alimenter le 

développement et la croissance à long terme.   

Le continent possède 30% des ressources extractives mondiales, et produit plus de 60 différents types 

de métaux, minerais et minéraux. 

Les pays ne parviennent pas à distribuer cette richesse, ou à l’investir de manière adéquate dans le 

développement (Afua, 2012). 

Les militants des pays africains de l’Ouest ont lié le manque de transparence des recettes pétrolières 

et gazières à l’incapacité du gouvernement à utiliser la nouvelle richesse minérale pour le bien de leur 

peuple (Afua, 2012). 

 La transparence est le principe qui permettra à l’Afrique de l’Est de bénéficier de ses ressources 

minérales au profit de tous, et non de certains. Maintenant que les pays d’Afrique de l’Est ont rejoint les 

rangs des pays producteurs de pétrole et de gaz un peu tard, ils peuvent prévenir la malédiction des 

ressources à laquelle de nombreux États africains font face. Les pays d’Afrique de l’Est (Kenya, 

Tanzanie, et Ouganda) ont récemment rejoint la liste des pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique 

(Namakula,2016). L’abondance des ressources est bonne, mais en Afrique, elle inhibe la bonne 

gouvernance et la démocratie, régimes dictatoriaux, et favorise la répression politique (Namakula,2016). 

Plus un régime est en mesure de financer son propre budget à partir de l’argent rapide du pétrole, de 

l’uranium, ou du gaz, par exemple, moins il devient responsable. 

 L’incitation à rester au pouvoir est grande, et bien plus la population recourt à la violence pour exiger 

des droits économiques et politiques.       

La bonne gouvernance améliore l’accès aux services, aux biens et aux processus sociaux, 

économiques, politiques et environnementaux. 
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Ces processus sont essentiels à la réalisation de tous les ODD de 2030. Les   ODD approuvés 

contiennent 17 objectifs, 169 objectifs et 304 indicateurs qui couvrent un large éventail de questions de 

développement durable. 

Il s’agit notamment de mettre fin à la pauvreté et à la faim, d’améliorer la santé et l’éducation, de 

rendre nos villes et nos établissements humains durables et de lutter contre le changement climatique ; 

de protéger les océans et les forêts, d’imposer l’inclusion politique ainsi que de faire respecter l’État de 

droit des droits de l’homme. 

Les ODD de 2030 des Nations Unies offrent à tous les États d’Afrique de l’Est des occasions uniques 

d’adopter les bonnes pratiques de gouvernance (ONU, 2015). 

Il s’agit de :  éducation, des projets de recherche en collaboration, des essais cliniques, des activités 

de sensibilisation, des pilotes communautaires, de la formation, des visites d’échange, du transfert de 

technologie, de la collecte de fonds et des campagnes de communication de sensibilisation du public. 

 

Dans le même temps, les titres majeurs des ODD présentés ci-dessous sont de : 

    • Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout (ODD1) ; 

    •  Mettre fin à la faim, 

    • Assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et 

    • Promouvoir une agriculture durable (ODD2) ; 

    • Assurer une vie saine et 

    • Promouvoir le bien-être de tous à tous les âges (ODD3) ; 

    • Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et 

    • Promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous (ODD4) ; 

    • Atteindre l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles (ODD5) ; 

    • Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous (ODD6) ; 

    • Assurer l’accès à des services abordables, fiables, durables, et l’énergie moderne pour tous 

(ODD7) ; 

    • Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, 

    • Le plein emploi ou le travail pour tous (ODD8) à l’inclusion sociale développement inclusif et 

la croissance en Afrique (ONU, 2015) ... 

En outre, les ODD de 2030 visent à : 

    • Construire des infrastructures résilientes, 

    • Promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l’innovation (ODD 9); 

    • Réduire les inégalités à l’intérieur et entre les pays (ODD10) ; 
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    • Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables (ODD11), 

    • Assurer des modes de consommation et de production durables (ODD12); prendre des mesures 

urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts (SDG13); 

    • Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le 

développement durable (ODD14) ; 

    • Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, 

    • Gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, arrêter et inverser la dégradation des 

terres et stopper la perte de biodiversité (ODD 15) ; 

    • Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, 

    • Fournir un accès à la justice pour tous et construire des institutions efficaces, responsables et 

inclusives à tous les niveaux (ODD 16) ; 

    • Renforcer les moyens de mise en œuvre en revitalisant le partenariat mondial pour le 

développement durable (ODD17). 

        

Comme résultat, une stratégie de communication publique efficace est un outil crucial pour 

coordonner, informer, planifier, mobiliser, surveiller et évaluer les ressources de développement socio-

économique et politique pour le développement durable en Afrique de l’Est. Ceci afin d’arrêter la 

malédiction des ressources. 

Un cadre de travail pour une communication stratégique peut faciliter la planification, le 

développement, le suivi, l’évaluation et la coordination des   partenariats public-privé sous-régionaux 

en matière de bonne gouvernance.   

L’Afrique de l’Est peut parvenir à un développement équilibré en éliminant les lacunes actuelles en 

matière de développement urbain-rural qui ont été aggravées par les impacts de la malédiction des 

ressources sur les ressources sociales, économiques et environnementales comme l’eau, le climat, les 

personnes, les fonds, les plantes, les animaux, la terre, l’air et la culture.   

Aujourd’hui, en dépit du rôle crucial des ressources naturelles dans le bien-être socio-économique 

de chaque famille, les abondantes ressources naturelles font déjà face à un épuisement rapide sans 

précédent. (CEA, 1999 ; Okaka, 2010). 

La faible ou l’absence de sensibilisation sur les valeurs, bénéfices et fonctions des ressources 

naturelles est un obstacle majeur aux politiques durables de conservation, programmes et projets en 

Afrique de l’Est). (Okaka, 2010). 

Les principes du management durable environnemental en Ouganda sont : (NEMA, 1995 ; 2014) : 

 

    • Informer les populations de leur droit fondamental à un environnement propre et sain ; 

    • Encourager la participation publique dans le processus de développement des politiques ; 

    • Conserver l’environnement et les ressources naturelles ; 
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    • Conserver l’héritage culturel, 

    • Maintenir la balance écologique environnementale ; 

    • Régénérer la perte des écosystèmes et la dégradation réversible des ressources naturelles. 

    • Respecter les standards environnementaux et les règlements relatifs à l’utilisation des ressources 

naturelles. ; 

    • Encourager la coopération régionale et internationale. 

Mais, la majorité des décideurs responsables des politiques ne sont pas au fait de cela. 

Le PNUD (2005) rapporte que la majeure partie des communautés ne sont pas impliquées dans la 

sensibilisation à l’utilisation durable des ressources naturelles. 

 

 

 

2.3 Le rôle de la radio communautaire dans l’action civique 
 

Les campagnes de sensibilisation publique conduites par la radio communautaire peuvent engager 

de manière significative la jeunesse, les femmes, enfants, et les hommes locaux   en élaborant et diffusant 

de manière participative la malédiction de la ressource en Afrique. 

La radio communautaire doit développer les programmes adaptés à la malédiction de la ressource 

(Namakula,2016). 
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La plupart des gouvernements, chercheurs et institutions de recherche, réseau de recherche, 

organisations de la société civile, communautés, politiciens et les partenaires de développement dans la 

CEA sont au fait de l’absence d’information au sujet de la malédiction des ressources. 

Toutefois, la plupart de la démocratie de l’Afrique de l’Est se limite à des élections formelles sans 

les institutions indépendantes fonctionnelles pour soutenir l’État de droit, les droits de l’homme et les 

droits civils, la liberté de la presse, d’expression ou de   réunion, et un système judiciaire indépendant. 

La corruption politique institutionnelle, préjudiciable à la bonne gouvernance, est endémique et, dans la 

plupart des cas, inspirée. Le rôle de la campagne de communication publique dans la promotion de la 

participation civique des citoyens aux principaux processus de politique publique et de prise de décision 

dans les États de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) du Burundi, du Rwanda, du Soudan du Sud, 

de Tanzanie, Kenya, et Ouganda. 

De nombreuses stratégies politiques, initiatives, programmes, et projets ont échoué à développer des 

stratégies de communication et d’information effectives. Leur but était de changer les attitudes, les 

pratiques et le comportement en relation avec des conflits, réduction de la pauvreté, inclusion 

économique et sociale et la protection environnementale pour aboutir à un développement durable 

participatif. Le message participatif du développement et sa diffusion est vital pour l’engagement 

communautaire contre la malédiction des ressources. 

La plupart des politiques et la diffusion d’information de recherche faite en Afrique de l’Est sont 

généralement faibles, inconsistantes, sans éthique et sans coordination. 

L’effectivité et l’efficacité des médias signifie la créativité, l’augmentation et la prévention durable 

du public au sujet de la malédiction des ressources. En conséquence, les partenariats globaux pour la 

recherche innovante et le développement, la diffusion des innovations, la capacité de construction, 

l’économie bleue ajoutent de la valeur aux ODD en Afrique de l’Est. 

De plus, une communauté médiatique effective menée par des stations de radio communautaires 

devrait jouer des rôles clés à chaque étape du développement des messages. Il faut arrêter la malédiction 

des ressources. Cette approche englobe la possession des programmes, du management, du financement, 

et de la capacité de construction pour une durabilité du projet qui devrait devenir une culture 

communautaire conduite par les TIC. 

Malheureusement, la malédiction des ressources prive les individus, les familles, les groupes ou les 

communautés de ressources de base pour participer aux activités sociales, économiques, 

environnementales, juridiques, constitutionnelles et politiques. Il est à la fois l’agent et la victime du 

revenu et de la pauvreté mentale, entre autres. Son processus n’est pas irréversible parce que les services 

institutionnels, les réseaux sociaux et les opportunités de développement peuvent être acquis par les 

groupes vulnérables de la société qui sont maintenant sujets au phénomène de malédiction des ressources 

(UE, 2000).  Par conséquent, les campagnes de communication sur la malédiction des ressources   

devraient fournir un accès public sans entrave à la qualité de l’information et la connaissance conduira 

à un nouveau partenariat global pour le tourisme en Afrique de l’Est afin de réduire les écarts croissants 

nord-sud, ceci à travers des initiatives telles : paix et sécurité, résolution des conflits pour un tourisme 

écologique ; tourisme de qualité, entreprises associées, transfert de technologie, échanges d’offres 

publiques, transparence au niveau des intérêts, respect des accords, capacité de construction en vue du 

développement, construction institutionnelle, respect des standards du tourisme éthique en Afrique de 

l’Est (Okaka, 2010).      
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De même, c’est vital de promouvoir :  l’égalité de genre à travers des programmes féminins, 

éducation des femmes, accès à l’information, technologies basées sur le genre qui facilitent la charge de 

travail des femmes, les technologies environnementales telles de fours économisant l'énergie ou les 

séchoirs solaires, l’utilisation des équipements sanitaires, et la fourniture d’une eau potable. La théorie 

de la diffusion de l’information (Stanley & Dennis,2003) qui explique comment les innovations sont 

articulées, communiquées, et adoptées par les communautés peut être appliquée aux campagnes 

publiques. L’Afrique de l’Est a urgemment besoin des stratégies de développement inclusives, du 

management des connaissances, talents d’innovation, compétitivité, capacité institutionnelle ; et la 

collaboration au sujet des recherches d’information sur la malédiction des ressources. La diffusion 

décentralisée d’informations devrait privilégier une sensibilisation croissante inclusive. 

En outre, les impacts de la malédiction des ressources des États d’Afrique de l’Est ont été aggravés 

par le manque d’accès à l’information vitale publique. Développer des campagnes de communication 

efficaces de sensibilisation publique pour les ODD est le socle pour aboutir à une réduction de la 

pauvreté en Afrique de l’Est. Les indicateurs politiques pour le développement de la résilience en 

Afrique de l’Est devraient pratiquer l’égalité de genre afin d’inclure la participation des femmes (Okaka, 

2012 ; 2014). Le degré national d’intégration et le sens de l’unité nationale, le degré de centralisation 

du pouvoir politique et le pluralisme de la presse ; l’influence politique et sociale des organisations 

religieuses ; le degré de l’efficacité administrative, l’extension des volontés politiques ainsi que 

l’engagement des réformes politiques, économiques et institutionnelles.    

Bien plus, le problème de faible ou d’absence de sensibilisation publique sur les impacts de la 

malédiction des ressources est davantage relié à l’absence d’accès à l’information des sources politiques 

adéquates comme les gouvernements nationaux, locaux, régionaux. (UE,2000). La malédiction des 

ressources, l’inégalité de genre, la violence contre les femmes, la corruption étatique cancérigène, la 

faiblesse des institutions, l’abus des droits, la faible gouvernance, les écarts infrastructurels, les 

informations sur la famine sont les premières causes de la malédiction des ressources. La sensibilisation 

du public est une étape importante pour l’obtention de la connaissance adéquate, les méthodes et l’action 

pour un changement de politique d’atténuation de la malédiction des ressources. 

La majeure partie des problèmes liés à l’augmentation de la vulnérabilité des États d’Afrique de l’Est 

provient de l’absence d’informations sur les fonctions, valeurs et utilisations des ressources naturelles. 

  

2.4 Promouvoir la politique de développement des inclusions 
 

Les objectifs de gouvernance de l’Afrique, compilés par des organisations telles que l’Economist 

Intelligence Unit, Foreign Policy Magazine et Transparency International, sont lamentables (Endres, 

2012). 

Alors que les pays riches en ressources sont aux prises avec de mauvaises performances, il n’est pas 

étonnant qu’on parle beaucoup de la malédiction des ressources. Telle malédiction est évitable. Les pays 

bénis avec des richesses ont trouvé des moyens de faire les ressources de travail pour leurs citoyens. 

Améliorer la gouvernance et réduire la corruption assurerait que les avantages atteignent tous les 
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citoyens au lieu de petites cliques d’élites. La bonne gouvernance est un catalyseur de la croissance à 

long terme (Endres, 2012).       

En outre, les campagnes de communication publique effectives informent et renforcent la 

participation du public fondée sur l’égalité des sexes ; pour atténuer les défis de la fragilité de l’État par 

un processus politique inclusif.      

En Afrique de l’Est, la plupart des gens sont exclus de divers processus ; participation politique, État 

de droit, sécurité, emploi rémunérateur ; sources de revenus ; propriété, crédit ou terre ; logement ; 

niveau de consommation minimal ou dominant ; éducation de base, aptitudes à la vie quotidienne et 

patrimoine culturel. 

D’autre part, il y a une énorme lacune de l’inclusion politique qui se traduit par des avantages sociaux 

et économiques d’inclusion ; citoyenneté, égalité devant la loi ; participation au processus démocratique 

; biens publics ; les droits constitutionnels et humains ; la sécurité familiale, l’estime de soi, la dignité 

personnelle ; traitement humain, respect, auto-actualisation, prestation de services et besoins 

fondamentaux des personnes (UE,2000).      

En outre, l’inclusion politique s’attaque à la pauvreté de masse, au statut des sans-abri, au manque 

ou aux revenus pauvres, aux taux élevés de criminalité, aux maladies, à la faim, aux conflits, au 

tribalisme, aux sorcelleries, à l’insécurité, à la faiblesse du système de justice pénale, aux échecs 

politiques et à la violence sexiste. 

Le processus améliore l’accès aux ressources vitales, aux biens communautaires ou institutionnels, 

à l’accès aux moyens de transport, à la tolérance, à la diversité, au logement, à la sécurité personnelle, 

aux moyens de subsistance, à la santé et au handicap, à l’intégration de l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes, à l’éducation et aux compétences pratiques en matière d’éducation 

civique pour tous les droits politiques (UE,2000). 

Les perspectives de dialogue entre les citoyens de la CEA, le secteur privé, les donateurs, la société 

civile, les gouvernements locaux centraux et décentralisés pourrait inverser la malédiction actuelle et 

future. 
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2.5 Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
 

Carlos Lopes, Secrétaire adjoint et Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique (UNECA), a déclaré au 8e Forum africain sur le développement tenu à Addis-

Abeba (Éthiopie) que l’Afrique est confrontée au paradoxe d’accueillir sept des dix économies 

mondiales à la croissance la plus rapide et six des dix pays les plus pauvres dans le monde (UNECA, 

2012). 

Trop d’entreprises et d’économies non africaines et les élites gouvernementales se sont enrichies au 

détriment des citoyens ruraux dans les pays riches en ressources. 

Cette tendance à transformer ces richesses en une bénédiction de ressources est un impératif. 

Il est essentiel d’accélérer les réformes juridiques et politiques alors que la société civile fait pression 

pour que des moratoires soient créés pour les grandes acquisitions foncières jusqu’à ce que les cadres 

juridiques essentiels soient élaborés pour aider les femmes.    

L’impact de la défense des intérêts des médias est le cas : l’estime de soi, la confiance et la 

sensibilisation des dirigeantes qui s’affirment avec les bonnes attitudes, les bonnes compétences et la 

bonne pratique pour faire face à la discrimination fondée sur le sexe; une meilleure compréhension des 

femmes de l’homme sur les droits de l’homme et les droits juridiques et la façon de prévenir leurs abus; 

les hommes dans les domaines du projet pour respecter et protéger les femmes contre la violence; de 

plus en plus de femmes deviennent des entrepreneurs occupés dans la réalisation d’une variété 

d’activités pour des moyens de subsistance durables; les jeunes les agents de changement dans la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes  dans les communautés; une meilleure compréhension et 

sensibilisation des jeunes sur les questions qui perpétuent la violence à l’égard des femmes; une 

participation accrue des jeunes à la prévention des causes de la violence à l’égard des femmes; une 

meilleure compréhension et participation des femmes et des hommes pour mettre fin aux causes 

courantes de violence à l’égard des femmes et des filles. 
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2.6 Fragilité de l’État en Afrique de l’Est 
      

  

La capture est un type de corruption politique systémique dans lequel les intérêts privés influencent 

de manière significative les processus décisionnels d’un État à leur propre avantage par des canaux peu 

évidents, qui peuvent ne pas être illégaux (Banque mondiale)., 2000). L’influence peut être par 

l’intermédiaire d’un éventail d’institutions de l’État, y compris le législateur, l’exécutif, les ministères 

et le système judiciaire. Il est donc similaire à la capture réglementaire, mais diffère à travers la plus 

grande variété d’organismes par lesquels il peut être exercé et parce que, contrairement à la capture 

réglementaire, l’influence n’est jamais manifeste (Banque mondiale., 2000). De même, un facteur de 

distinction de la corruption est qu’en cas de corruption, le résultat d’une décision politique ou 

réglementaire n’est peut-être pas    certain ; dans un État capturé, l’issue de la décision est bien connue 

et sans ambiguïté bénéfique pour les ravisseurs de l’État (Banque mondiale, 2000). Dans la corruption, 

il y a la pluralité et la concurrence des corrupteurs d’influencer le résultat de la politique ou la 

distribution des ressources, pour un État capturé, la décision se trouve avec les agents des ravisseurs qui 

fonctionnent comme monopolisateurs. Ce sont les pivots et les pivots de la malédiction des ressources. 

En outre, la capture réglementaire est une forme d’échec du gouvernement qui se produit quand un 

organisme de réglementation, créé pour agir dans l’intérêt public, fait plutôt progresser les 

préoccupations commerciales ou politiques des groupes d’intérêt spécial qui dominent l’industrie ou le 

secteur qu’il est chargé de réglementer (Wikipédia, 2016). Lorsque la saisie réglementaire se produit, 

les intérêts des entreprises ou des groupes politiques sont prioritaires par rapport aux intérêts du public 

aux dépens de la société. Les organismes gouvernementaux qui subissent la capture réglementaire sont 

appelés organismes capturés. Pour les théoriciens du choix public, la capture réglementaire se produit 

parce que les groupes ou les individus ayant un intérêt à enjeux élevés dans le résultat des décisions 

politiques ou réglementaires peuvent être censés concentrer leurs ressources et leurs énergies dans la 

tentative d’obtenir les résultats politiques qu’ils préfèrent, tandis que les membres du public, chacun 

avec seulement un petit enjeu individuel dans le résultat, l’ignoreront complètement (Lee, 2006). Un 

organisme de réglementation capturé est pire qu’aucune réglementation. 

Ainsi, une plus grande transparence de l’agence peut atténuer les effets de la capture. 

Par nature, les États maudits dans les ressources sont tendus, profondément conflictuels, dangereux 

et âprement contestés par les factions belligérantes.  Dans la plupart des États défaillants, les troupes 

gouvernementales ou les forces armées combattent les manifestations menées par un ou plusieurs rivaux 

politiques (Rotberg, 2013). Les guerres civiles qui caractérisent les États défaillants maudits des 

ressources proviennent ou ont des racines dans l’inimitié ethnique, religieuse, linguistique ou 

intercommunautaire. Il n’y a pas d’État défaillant sans disharmonies sociales. 

 

 Les indicateurs des États défaillants sont (Rotberg, 2013) : 

    1. Ne peut pas contrôler ses frontières territoriales (internationales). 

    2. Dans la plupart des États en faillite, les régimes s’attaquent à leurs propres électeurs. 
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    3. Dirigé par l’ethnicité, l’État victimise les citoyens appelés hostiles. 

    4.  La croissance de la violence criminelle. 

    5.   Les États défaillants fournissent des instruments politiques limités 

    6. Les États défaillants présentent des institutions défectueuses. 

    7. Les États défaillants affichent des infrastructures qui se détériorent ou sont détruites. 

    8. La corruption s’épanouit dans les États défaillants en tant que culture. 

    9. Un indicateur de l’échec est la baisse des niveaux réels du PIB annuel et du PIB par habitant. 

 

La malédiction des ressources est évitable. Par exemple, le Botswana, pauvre à l’indépendance et qui 

a prédit l’échec, sous une bonne gouvernance déterminée, a créé un État fort. 

Selon la Banque africaine de développement (BAD), il y a 10 choses que nous devons savoir sur la 

nature, le statut, et les principales caractéristiques des   États fragiles qui sont énumérés ci-dessous 

(BAD, 2015) : 

    • 1. Plus de la moitié des États fragiles dans le monde se trouve en Afrique (20 sur36). 

    • 2. Ces États africains abritent plus de 200 millions de personnes, soit environ 20 pour cent de la 

population du continent. 

    • 3. Avec des taux élevés de 50% de malnutrition, 20% de mortalité infantile et 18% de taux de 

réussite dans l’enseignement primaire, les États fragiles sont en retard sur la plupart des indicateurs de 

développement. 

    • 4. Le PIB par habitant dans les États fragiles avoisine les 333 dollars, tandis que le PIB pour le 

reste du monde est pratiquement trois fois plus élevé. (945 dollars). 

    • 5. Cependant, aujourd'hui près de la moitié des États fragiles sont des pays à revenus 

intermédiaires, un changement radical par rapport à la décennie précédente, alors que la plupart de ces 

États étaient des pays à faibles revenus. 

    • 6. Un État fragile sur six dépend de minéraux ou de carburant pour 75% ou plus de leurs 

exportations. 

    • 7. Le manque d'opportunités économiques et le taux de chômage élevé sont les principales 

sources de fragilité. 

    • 8.77% des crises internationales post-guerre froide ont impliqué au moins un état instable ou 

fragile 

    • 9. Le coût annuel des conflits est estimé à 100 milliards de dollars. 

    • 10. En moyenne, l'aide au développement reste le plus grand flux financier vers les États fragiles, 

suivis par les envois de fonds et l'investissement direct étranger. Toutefois, les ¾ de l'investissement 

direct étranger bénéficie à seulement sept pays, dont la plupart sont riches en ressources naturelles. 
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2.7 La responsabilité sociale de la presse 
 

Les médias peuvent couvrir le statut riche en ressources de nombreux pays d’Afrique de l’Est qui 

font un mauvais usage de leurs richesses ou de leurs capitaux de ressources naturelles. 

Au lieu de créer la prospérité, les ressources ont engendré la corruption, sapé la croissance 

économique inclusive, incité à des conflits armés, et endommagé l’environnement (Lawson-Remer et 

Greenstein, 2012). 

La corruption est endémique dans tous les pays africains riches en ressources. Plutôt que d’investir 

les revenus des ressources dans l’infrastructure sociale, les politiciens véreux, avec la complicité des 

entreprises minières, siphonnent les ressources et les richesses (Lawson-Remer et al., 2012).   

De même, la presse devrait exposer le fait qu’un mélange d’abondance des ressources et de mauvaise 

gouvernance est particulièrement mortel dans l’Afrique riche en ressources. 

L’Afrique pourrait être prospère si elle pratiquait une bonne gouvernance : transparence dans ses 

relations avec les sociétés minières, pétrolières et gazières ; des règles plus strictes en ce qui a eu pour 

enfants et leur travail de lutte contre la corruption ; et les politiques économiques qui favorisent des 

économies diversifiées et découragent la dépendance à l’égard des rentes des ressources (Lawson-Remer 

et al., 2012). 

L’Open Government Partnership (OGP), lancé en 2011, est une autre initiative mondiale pour plus 

de transparence et de responsabilisation du gouvernement, car une plus grande transparence est 

nécessaire pour s’assurer que les projets financés par l’étranger sont socialement ou écologiquement 

conformes (Lawson-Remer et al., 2012). 
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La presse doit être le miroir de la société. 

La responsabilité sociale des médias dans l’amélioration de la stratégie de communication des 

politiques publiques dans le cadre d’une politique inclusive ou d’un processus décisionnel en matière 

de politique, et de déterminer le rôle de la communauté étrangère, internationale ou donatrice dans 

l’atténuation de l’état actuel de la fragilité de l’État qui a et pourrait provoquer davantage de chocs 

pétroliers dans la sous-région Est Africaine. La responsabilité sociale des médias est de promouvoir la 

bonne gouvernance à travers les ODD. 

Dans le même temps, la théorie de la responsabilité sociale de la presse valorise les médias et la 

responsabilité de l’auditoire ; limite l’intervention du gouvernement dans le fonctionnement des médias 

; permet un contrôle raisonnable du gouvernement sur les médias ; valorise la diversité et le pluralisme 

; aide les « impuissants » ; fait appel aux meilleurs instincts des professionnels des médias et du public.   

Les menaces de malédiction des ressources planent dans l’EE où elle s’est produite.   

Denis McQuail (1987) a résumé les principes fondamentaux de la théorie de la responsabilité sociale 

comme suit : 

    • Les médias doivent accepter et remplir certaines obligations envers la société ; 

    • Ces obligations doivent principalement être nettes en établissant des normes élevées ou 

professionnelles d’information, de vérité, d’exactitude, d’objectivité et d’équilibre ; 

    • En acceptant et en appliquant ces obligations, les médias devraient s’auto réglementer dans le 

cadre du droit et des institutions établies ; 

    • Les médias devraient éviter tout ce qui pourrait mener à la criminalité, à la violence ou au 

désordre civil ou offenser les groupes minoritaires ; 

    • Les médias dans leur ensemble doivent être pluralistes et refléter la diversité de leur société, en 

donnant accès à divers points de vue et aux droits de réponse ; 

    • La société et le public ont le droit de s’attendre à ce que des normes élevées de rendement et 

d’intervention puissent être justifiées pour garantir le bien public et le bien public ; Et 

    • Les journalistes et les professionnels des médias devraient rendre des comptes à la société, aux 

employeurs et au marché. 

Les campagnes de sensibilisation communautaire fournissent la persuasion et la demande de services 

publics et de biens offerts. Une méthode de sensibilisation est un mécanisme permettant de transmettre 

un message en tant que stratégie de communication. Les activités de sensibilisation utilisent une variété 

de méthodes telles que:  les médias communautaires (comme la radio, la télévision, Internet, les 

messages d’inscription, les téléphones mobiles, les journaux, autres TIC), les programmes scolaires et 

les présentations, les réunions publiques et les groupes de discussion, les sondages, les affiches et 

brochures promotionnelles, les concours et les événements spéciaux, les télécentres, les centres 

communautaires, les stages et les laboratoires sur le terrain (Okaka, 2010).     

De même, le suivi et l’évaluation jouent un rôle central dans toutes les activités de sensibilisation des 

universités, car elles rendent compte des questions clés telles que les éléments de coûts, les progrès de 

la mise en œuvre, l’utilisation facultative des ressources communautaires disponibles, les bénéficiaires 

cibles, l’équipe de mise en œuvre et le calendrier, la pertinence et la flexibilité de la stratégie, les entrants 
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observables, les synergies avec les secteurs et la gestion du cycle de vie des productions (LCM). Par 

conséquent, il agit comme une feuille de route pour vérifier si les résultats suivants sont conformes au 

cadre stratégique défini pour une mise en œuvre efficace et à d’éventuels examens ou innovations 

politiques (ibid, 2010). 

Le succès ou les perspectives afin d’arrêter la malédiction des ressources doit reposer sur les théories 

de communication adéquates. 

 

Les questions à considérer pour atteindre les quatre caractéristiques des campagnes efficaces 

(Coffman, 2002). : 

    • Pour capter l’attention du bon public définissant le public cible, en sélectionnant des chaînes 

pour atteindre le public, en attirant suffisamment d’attention. 

    • Pour délivrer un message compréhensible et crédible, la crédibilité de la source, la clarté du 

message, s’adapter aux connaissances préalables, la durée de l’exposition. 

    • Transmettre un message qui influence les croyances ou la compréhension de l’auditoire Fournir 

de l’information, une attention directe, déclencher des normes, modifier les valeurs et les préférences 

sous-jacentes. 

    • Créer des contextes sociaux qui mènent aux résultats souhaités. Comprendre les pressions qui 

régissent le comportement d’intérêt. 

 

Les journalistes et communicateurs de l’environnement ou de la science devraient expliquer la 

tendance. 

Les médias jouent déjà un rôle de promotion au niveau éducatif en valorisant les fonctions des 

ressources naturelles. 

Il manque cependant une stratégie de communication efficace (Okaka, 2009). 

Les citoyens d’Afrique de l’Est ont le droit de connaître les politiques et les activités de leur 

gouvernement. Dans une démocratie qui fonctionne bien, le gouvernement fournit des informations 

fiables et opportunes au public (OCDE, 1996). Des communications efficaces entre le gouvernement et 

le public est particulièrement important dans les pays en transition, où les changements majeurs des 

institutions de l’État - en effet dans tous les aspects de la vie - ils ont laissé les citoyens incertains sur 

les nouveaux rôles du gouvernement et de l’administration publique, et comment   transmettre leurs 

points de vue aux représentants de l’État. 

Pour atteindre une grande partie de la population, les gouvernements partout comptent fortement sur 

la radio, télévision, magazines et journaux (OCDE, 1996).   

Les médias filtrent et analysent les informations des autorités envers les citoyens, et donc les 

gouvernements doivent prendre en compte ce « rôle intermédiaire » des médias lorsqu’ils cherchent à 

communiquer avec la population (OCDE, 1996). 
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Plus que jamais, la crédibilité du gouvernement et l’acceptation des politiques publiques dépendent 

de leur degré d’ouverture aux médias.  Une relation qui met l’accent sur la libre circulation de 

l’information entre le gouvernement et les médias est nécessaire dès le début d’une politique publique.   

Lorsque le public est impliqué dans l’élaboration d’une politique, il est plus facile pour le 

gouvernement d’avoir le soutien de la population. 

La mise en œuvre de cette politique et les objectifs sous-jacents - tels que la réforme de 

l’administration publique coule alors de source (Okaka, 2010). 

 

2.8 Conclusion et recommandations 
 

La Malédiction des ressources de l’Afrique de l’Est devrait inciter une tolérance zéro envers la 

corruption et les autres maux. 

En outre, tous les États africains devraient développer une communication efficace par le biais des 

médias. 

Ceci offre des possibilités de développement des compétences employables, d’accès à l’information 

utile, d’emploi temporaire ou plein, de confiance et de compétence, de renforcement pour les femmes 

et les jeunes.   

Les défis nationaux politiques exclusifs actuels sont les suivants : les mauvaises attitudes, les 

comportements, les méthodes de capture de l’État, les perceptions, la communication et les stratégies de 

mise en œuvre de projets de bonne gouvernance. 

Il y a des échecs dans les flux d’information, la portée des messages, la coordination de la 

communication, les concepts civiques, les stratégies, la planification, la budgétisation et la mise en 

œuvre. Il y a de multiples déconnexions entre les chercheurs et les décideurs. Les messages de politique 

publique doivent être bien planifiés, mis en œuvre, surveillés et évalués en fonction de la participation 

des citoyens, de la transparence, de l’efficacité, de la confiance du public, de la durabilité, de la parité 

entre les sexes et de la propriété publique. 

La malédiction des ressources est un choix politique qui exige un leadership politique guidé par les 

piliers de la bonne gouvernance. 

A cette fin, les processus politiques inclusifs sont essentiels pour la paix, la sécurité, la participation 

des femmes au leadership dans la paix, la réhabilitation économique et politique, les conflits et la 

résilience de l’État aux phénomènes de malédiction des ressources. 

La plupart des habitants de la sous-région sont exclus des moyens de subsistance sûrs ; 

 Participation politique totale, 

 État de droit fonctionnel, 

 Sécurité, 

 Emploi rémunérateur ; 
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 Sources de revenus ; 

 Propriété, (crédit ou terre) ; 

  Logement ; 

 Niveau de consommation minimal ou dominant ; 

 Éducation de base, 

 Aptitudes à la vie quotidienne et 

 Patrimoine culturel. 

 

L’Afrique de l’Est est riche, mais les Africains de l’Est sont pauvres, en raison de la malédiction des 

ressources politiquement motivée et de la disparition de la bonne gouvernance. 
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3-Les organisations internationales : La pierre angulaire du 

développement du droit de la mer 
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La réflexion sur le rôle des Organisations internationales dans la mise en œuvre et le développement 

du droit de la mer est tournée vers l’évolution et l’efficacité des conventions internationales. 

 Il est question d’examiner ici les réformes normatives les mieux à même d’assurer l’efficacité de 

l’action collective dans la protection du milieu marin. 

Dès 1982 avec l’adoption de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, les Organisations 

internationales montraient déjà le rôle prépondérant qu’elles comptaient jouer dans le développement et 

la mise en œuvre du droit de la mer. 

A travers les mécanismes de coopération quasi parfaits à l’instar du Programme d’action mondial 

issu de la Conférence de Washington de 1995 ; ainsi que la création du Centre international de 

coordination sur l’acidification des océans en 2012 suite à conférence RIO+20, les Organisations 

internationales sont indiscutablement les pionnières dans la mise en œuvre d’un droit de la mer. 

En outre, les organisations internationales participent de manière active en vue de combler les 

carences du droit de la mer. Leur action s’effectue dans le cadre de l’encadrement de la liberté des États 

en mer, en matière du renforcement de la sécurité en mer, sans oublier la réparation des dommages à 

travers la reconnaissance récente du préjudice écologique. 
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Introduction 
Mine d’or pour l’humanité, la mer doit faire face à de multiples défis ; notamment : l’acidification 

des océans, la territorialisation de la mer, le sous-sol océanique attractif. 

Les activités en mer sont en pleine expansion et d’une grande diversité : tourisme, loisirs, … 

Réglementer ces multiples usages tout en assurant la sécurité de chacun quelles que soient sa nationalité 

et sa nature, publique ou privée, en préservant les ressources et en luttant contre les pollutions constitue 

un ensemble de défis importants pour toutes les autorités publiques1. 

Les Organisations internationales ont en effet bien pris en compte ces multiples défis. 

Ces dernières décennies, la mise en œuvre et le développement du droit de la mer n’a cessé de 

connaître des évolutions : 

 Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, aboutissement de la troisième 

conférence sur le droit de la mer convoquée par l'ONU ; en passant par la 

 Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination ; sans omettre 

 Les 3 conventions de 1992 : Convention sur la diversité biologique, Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques ; Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 

le développement (CNUED) 

 Action 21, la progression du droit de la mer est très loin d’être achevée. 

Les organisations internationales, à l’instar de l’ONU et ses différents organes internes sont des 

éléments majeurs dans l’avancée incessante du droit international de la mer. 

Force est de constater que les Nations Unies, en lien étroit avec d’autres organisations internationales, 

sont très actives dans la mise en œuvre des Conventions internationales. 

Quel est donc leur rôle dans le développement et la mise en œuvre du droit de la mer ? 

Pour répondre à cette question, il faut d’abord repérer les points focaux relatifs au droit de la mer 

depuis Montego Bay en 1982, en retracer l’évolution pour en évaluer les forces et les faiblesses, puis 

analyser, les impacts potentiels des réformes normatives dessinées. 

L’analyse du rôle joué par les Organisations internationales comme pionnières dans la mise en œuvre 

et le développement du droit de la mer ou dans le but de combler les lacunes et manquements du droit 

de la mer se fera ainsi par le biais de l’examen des exemples de coopérations entre organisations 

internationales, ainsi que les récentes décisions de justice rendues. 

  

 

 
1 -Thierry Rousseau, L’Action de l’État en Mer, le point de vue d’un officier de marine, Bulletin de l’association 

de géographes français, Géographies, 90-4 | 2013, La haute mer, P 5. 
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3.1 Les Organisations internationales : Pionnières de la mise en 

œuvre du droit de la mer 
 

La participation des Organisations internationales dans la mise en œuvre du droit de la mer s’opère 

à 2 niveaux : En amont par le biais de l’adoption des Conventions internationales (1) ; et en aval par la 

mise en œuvre des conventions internationales (2). 

 

 

 

 

3.1.1 Le rôle prépondérant des Organisations internationales 

dans l’adoption des Conventions internationales : Les mécanismes de 

coopération quasi parfaits. 
 

Les efforts en vue de réformer l’architecture du droit de la mer ne datent pas de la convention 

UNCLOS (United nations convention on the Law of the sea) de 1982. 

Les rédacteurs de la Convention étaient conscients de ce que plusieurs instruments juridiques 

internationaux relatifs à cette matière avaient été adoptés antérieurement à la convention ou étaient en 

voie de l'être. De fait, devant l'aggravation des problèmes écologiques du milieu marin, le Programme 

des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) avait élaboré au début des années 70 une stratégie de 

protection à travers son programme des mers régionales2.  

Au demeurant, depuis 1982, la mise en œuvre et le développement du droit de la mer n’a cessé de 

connaître des évolutions. 

En 1982 en effet, le PNUE a commencé à traiter des questions liées aux incidences des activités 

terrestres sur le milieu marin. Par la suite, l’année 1985 est marquée par les Lignes directrices de 

Montréal pour la protection du milieu marin contre la pollution d'origine terrestre. 

C’est la convention de 1988 contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes qui va 

véritablement prévoir des mécanismes de coopération des États en mer. Elle prévoit de nouvelles 

 
2 -Doumbé-Billé Stéphane. Maurice Kamto, « Droit de l'environnement en Afrique », E.D.I.C.E.F./ A.U.P.E.L.F. 

1996, dans : Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1997. P 256. 
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compétences de polices en mer au profit d’un État tiers dans la lutte contre le trafic en mer. L’État tiers 

pourra par exemple, sous certaines conditions, intervenir sur un navire ne battant pas son pavillon3. 

Les Décisions 18/31 et 18/32 du Conseil de direction du PNUE concernant la Conférence de 

Washington et les polluants organiques persistants (POP) de 1995, ainsi que la Conférence pour adopter 

un programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités 

terrestres, de Washington (D.C.), 23 octobre-3 novembre 1995 sont également des avancées notables. 

Deux exemples de coopération entre organisations internationales peuvent être mis en exergue : 

L’adoption du Programme d’action mondial issu de la Conférence de Washington de 1995, et la création 

du Centre international de coordination sur l’acidification des océans en 2012 suite à conférence 

RIO+20. 

Le Programme d’action mondial issu de la conférence de Washington de 1995 en vue de la protection 

du milieu marin a vraiment posé les bases d’une coopération entre organisations internationales. 

En adoptant la Déclaration de Washington, plus de 100 gouvernements et la Commission européenne 

se sont engagés solennellement à protéger et à préserver le milieu marin contre toute incidence nocive 

due à des activités terrestres. Ils se sont adressés au PNUE, à la Banque mondiale, au Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), aux banques de développement régional et à tous les 

organismes du système des Nations Unies pour soutenir et renforcer les structures régionales en place 

en vue de protéger le milieu marin. Ils ont demandé au PNUE, en étroite collaboration avec le PNUD, 

l'Organisation mondiale de la santé, Habitat et d'autres organisations pertinentes, d'assurer le secrétariat 

du Programme. 

Le but du Programme est d'offrir des conseils théoriques et pratiques aux autorités nationales et 

régionales qui élaborent et mettent en œuvre des mesures soutenues pour empêcher, réduire, contrôler 

et éliminer la dégradation des mers par suite d'activités terrestres et d'aider les États à accomplir leur 

devoir de préserver et de protéger le milieu marin. De manière plus spécifique, le Programme a les 

objectifs suivants : Déterminer la nature et la gravité des problèmes causés par la pollution marine. 

Analyser l'incidence de la pollution marine sur la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et la lutte 

contre la pauvreté; la santé publique; l'état des écosystèmes et la diversité biologique; les avantages et 

les utilisations socio-économiques; Évaluer la gravité et les incidences des contaminants, y compris les 

eaux usées, les polluants organiques persistants, les substances radioactives, les métaux lourds, les 

hydrocarbures, les fertilisants, la mobilisation des sédiments et les détritus; Évaluer l'altération physique, 

y compris la modification ou la destruction de l'habitat naturel dans les régions concernées; Évaluer les 

sources à l'origine de la dégradation : les sources ponctuelles (par exemple, les installations d'épuration 

des eaux ou les opérations de dragage); les sources non ponctuelles (par exemple, le ruissellement urbain 

ou agricole); le dépôt de pollution atmosphérique causé par les gaz d'échappement des voitures, les 

centrales électriques et les établissements industriels, les incinérateurs et les activités agricoles; 

Déterminer les régions touchées ou particulièrement vulnérables, y compris les bassins versants côtiers 

et autres, le rivage, les estuaires, ainsi que l'habitat naturel des espèces menacées; Fixer les mesures 

prioritaires à prendre à partir des problèmes qui ont été déterminés et évalués; Définir des objectifs de 

gestion précis, à la fois pour les catégories de sources et les régions touchées, à partir des mesures 

 
3 - Kiara Neri. L'emploi de la force en mer. Bruylant, n° 6, 2012, Cahiers de droit international. 
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prioritaires qui ont été fixées; Déterminer, évaluer et sélectionner les stratégies et les mesures; Établir 

les critères pour évaluer l'efficacité des stratégies et des mesures4 . 

Le socle de sa réussite est la bonne volonté des gouvernements et des Organisations internationales 

à préserver le milieu marin. En effet, le programme d'action mondial, ainsi les programmes élaborés par 

diverses autres institutions et organisations internationales à l’instar du Centre international de 

coordination sur l’acidification des océans ne sont pas juridiquement contraignants. 

En juin 2012, à la Conférence Rio+20, l’AIEA, Agence internationale de l’Énergie atomique a 

annoncé la création du Centre international de coordination sur l’acidification des océans (OA-ICC) 

dans les locaux des Laboratoires de l’environnement de l’AIEA à Monaco. Ce centre a pour mission de 

favoriser les actions et les interventions contre l’acidification des océans à l’échelle mondiale5. 

En étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation maritime internationale 

(OMI), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Commission 

océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI), l’AIEA met en œuvre des programmes efficaces de développement durable consistant 

notamment à améliorer « l’état de santé » des océans en utilisant des techniques nucléaires et isotopiques 

pour surveiller les atteintes à la vie marine et aux zones côtières6.  

 

 

 

 
4 -Murdoch S. Baxter, Fernando Carvalho, lolanda Osvath et David Kinley II, Sciences de la mer : des efforts 

conjugués pour protéger l'environnement, Perspectives, AIEA BULLETIN, 1/1997 sur https://www.iaea.org. 
5 -Le Bulletin de l’AIEA, septembre 2013, p11. 
6 -Le Bulletin de l’AIEA, op cit, p12. 

../../../ndzengue%20amoa%20sabine/Documents/Communications%20pour%20Colloque/www.iaea.org
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3.1.2 La participation active des Organisations internationales 

dans la mise en œuvre des conventions internationales. 
 

Que ce soit avec les PED, pays en voie de développement ou dans le cadre des coopérations entre 

pays développés et pays en voie de développement, les Organisations internationales sont actives afin 

de mettre en œuvre les conventions internationales. 

L’OMI, Organisation maritime internationale est un acteur incontournable. En effet, Le bilan affiché 

par l’OMI en matière de réduction de la pollution par les navires, à la fois dans les mers, les océans ainsi 

que dans l’atmosphère, est tout à fait éloquent. L’Organisation est pleinement engagée à travailler avec 

ses États Membres et ses partenaires pour poursuivre le développement et la mise en œuvre des 

réglementations mondiales afin de garantir l’utilisation durable des océans par le transport maritime. 

Le projet Globallast Partnerships (2007-2017), une initiative conjointe du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et 

de l’OMI, a aidé les pays en développement à réduire le transfert d’organismes aquatiques et d’agents 

pathogènes potentiellement nuisibles se trouvant dans les eaux de ballast et à mettre en œuvre la 

Convention pour la gestion des eaux de ballast. Cette dernière est entrée en vigueur en septembre 2017 

et exige que les navires traitent leurs eaux de ballast pour éviter le transfert d’organismes aquatiques et 

d’agents pathogènes potentiellement nuisibles et protéger l’environnement marin, la santé humaine, les 

biens et les ressources. 

Un deuxième projet de partenariats mondiaux concerne le projet GloMEEP, global maritime energy 

efficiency partnerships, une initiative du FEM, du PNUD et de l’OMI visant à améliorer l’efficacité 

énergétique maritime, qui est actuellement en cours dans dix pays pilotes (Afrique du Sud, Argentine, 

Chine, Géorgie, Inde, Jamaïque, Malaisie, Maroc, Panama et Philippines). Il a pour objectif de créer des 

partenariats mondiaux, régionaux et nationaux afin d’améliorer l’efficacité énergétique maritime - en 

d’autres termes, aborder la question relative aux émissions de gaz à effet de serre provenant des navires 

– et, pour les pays, la mettre au centre de leurs politiques de développement, de leurs programmes et de 

leurs dialogues. 

Le réseau des Centres de coopération de technologie maritime (MTCC) est un autre projet en cours. 

Financé par l’Union européenne, il a mis en place un réseau mondial de cinq centres de coopération en 

Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique afin d’aider les pays 

bénéficiaires à limiter et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leur secteur de transport 

maritime. Il encouragera le développement des technologies en matière d’efficacité énergétique par la 

diffusion d’informations techniques et du savoir-faire. 

Grâce à ce réseau, le projet permettra aux pays en développement de ces régions et, en particulier, 

aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, de mettre efficacement en 

œuvre les mesures d’efficacité énergétique dans le transport maritime en leur apportant une aide 

technique et en renforçant leurs capacités. Le GloMEEP et le réseau de MTCC appuieront les projets 

d’atténuation du changement climatique des États Membres de l’OMI, qui est l’objectif principal de 

l’ODD 13. 

L’OMI est également un partenaire du Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects 

scientifiques de la protection de l’environnement marin (GESAMP) dont il assume les fonctions de 
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Secrétariat. Ce groupe conseille le système des Nations Unies sur les aspects scientifiques de la 

protection de l’environnement marin. Il évalue les substances nuisibles transportées par les navires qui 

présentent un danger pour l’environnement et examine les demandes relatives aux « substances actives 

» qui seront utilisées dans le système de gestion des eaux de ballast, apportant ainsi une contribution au 

processus de réglementation de l’OMI. Il récapitule aussi de manière systématique les questions 

émergentes et avise les neuf organisations des Nations Unies qui le parrainent. 

Des rapports récents du GESAMP sur les micro plastiques dans l’océan ont contribué à améliorer les 

connaissances sur les sources et l’ampleur des déchets marins, en particulier sur les micro plastiques 

dans les océans. Dans le cadre du Partenariat mondial sur les déchets marins, géré par le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement, l’OMI, avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture, traite aussi des déchets résultant des activités marines7 . 

La participation active des Organisations internationales pour combler les lacunes du droit de la mer 

: Les perspectives d’avenir pour le droit de la mer 

  

3.2 La participation active des Organisations internationales pour 

combler les lacunes du droit de la mer : Les perspectives d’avenir pour 

le droit de la mer 
 

La participation active des organisations internationales en vue de combler les carences du droit de 

la mer s’opère à 3 niveaux : dans le cas de l’encadrement de la liberté des États en mer (1), en matière 

du renforcement de la sécurité en mer (2), sans oublier la réparation des dommages avec la 

reconnaissance du préjudice écologique (3). 

 

3.2.1 L’encadrement de la liberté des États en mer : Le cas de la 

Corée du Nord 
 

La récente actualisation des sanctions visant la République populaire démocratique de Corée s’inscrit 

dans la continuité de l’action de longue date initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre 

les armes de destruction massive (ci-après ADM). La résolution 1540 (2004) a joué le rôle de 

déclencheur. Adoptée sous l’empire du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, elle qualifie la 

prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que de leurs vecteurs de « menace 

pour la paix et la sécurité internationale ». Par la suite, d’autres résolutions ont été adoptées pour lutter 

contre la prolifération des ADM dont certaines visent expressément les essais nucléaires et balistiques 

réalisés par la Corée du Nord. C’est le cas tout particulièrement de la résolution 1718 (2006). Agissant 

à nouveau au titre du Chapitre VII de la Charte, ce texte sanctionne le non-respect par cet État des 

 
7 -Le rôle de l’Organisation maritime internationale dans la prévention de la pollution des océans par les navires 

et le transport maritime, Chronique ONU, le magazine des Nations unies, Volume LIV Numéros 1 & 2, Mai 

2017 sur unchronicle.un.org 

https://unchronicle.un.org/
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différentes résolutions relatives aux essais nucléaires. Pour ce faire, cette résolution interdit la vente et 

le transfert vers la Corée du Nord de certains types d’armes ainsi que de produits de luxe. Ce régime de 

sanction s’est par la suite étendu, interdisant notamment l’achat de produits de la mer ou de textiles 

provenant de cet État, ainsi que la vente de certaines matières premières (pétrole, gaz naturel). Pour 

s’assurer du respect de ces sanctions, un Comité de surveillance a été instauré par la résolution 1718 

(2006). Accompagné d’un groupe d’experts crée par la résolution 1874 (2009), il peut inscrire sur une 

« liste noire » les personnes ou entités qui cherchent à fournir un appui à la République populaire 

démocratique de Corée. Cette liste a fait l’objet d’une mise à jour le 30 mars 2018, par laquelle plus 

d’une vingtaine de navires ainsi que certaines entreprises maritimes ont été enregistrées pour avoir 

contribuées au contournement des restrictions imposées par le Conseil de sécurité. Toute personne ou 

entité désignée sur cette liste est susceptible de se voir l’objet de sanctions spécifiques, qui incluent par 

exemple le gel de leurs fonds et avoirs financiers8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 - Yann TEPHANY, Les résolutions du conseil de sécurité sur la Corée du Nord et la liberté des mers, dans 

Programme Human sea, rendre la mer humaine, sur humansea.hypotheses.org du 10/04/2018. 

https://humansea.hypotheses.org/
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3.2.2 Le rôle prépondérant des Organisations internationales 

dans le renforcement de la sécurité en mer : l’exemple Somalien 
 

  

Le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au fil de ses résolutions, a pris 

acte des manquements dont peut souffrir le droit de la mer, comme le démontre l’exemple somalien. 

L’ancienneté des conventions constituant la base juridique pour agir contre la criminalité en mer telle 

que la Convention de Montego-Bay de 1982, ou leurs caractères très spécifiques, en sont pour partie la 

cause. Un tel constat appelle une réaction de la part du Conseil de Sécurité en adaptant les moyens à son 

service pour y remédier. 

La situation en Somalie, à travers la recrudescence de la piraterie dans le golfe d’Aden, constituait 

une grave menace pour les navires du programme alimentaire mondial acheminant l’aide humanitaire 

indispensable sur place. L’ONU et la communauté internationale se sont emparées du sujet, afin de 

trouver une solution avec pour objectif la sécurité régionale et celle des navires au sein de ce passage 

obligé de la navigation maritime. Le Conseil de sécurité, en application du chapitre VII de la charte des 

Nations Unies, a fait appel à toutes les bonnes volontés capables de déployer des moyens navals au titre 

de la résolution 1838. Les acteurs visés par cette résolution étaient aussi bien les États, les organisations 

internationales militaires telles que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou régionales 

comme l’Union Européenne (UE). 

L’appel a été entendu par l’Union Européenne, avec le déploiement sur zone de l’opération Atalanta 

au large de la Somalie. Elle agit de concert avec les autres forces sur place, notamment la Task force 

internationale 151 et l’opération Ocean Shield de l’OTAN, au sein du groupe international de contact 

dans la lutte contre la piraterie au large des eaux somaliennes (GCPCS). Un forum d’échange, mis en 

place au titre de la résolution 1851, permet de coordonner et d’échanger sur les stratégies à adopter dans 

la lutte contre les activités illicites en mer. Un tel groupe de contact confirme la capacité du Conseil de 

Sécurité d’agir par délégation, en influençant les différents acteurs dans les conditions prévues au titre 

du chapitre VII de la Charte sur l’usage de la force9. 

Le Conseil de Sécurité de l’ONU, la CIJ entre autres contribuent ainsi à faire évoluer le cadre 

juridique maritime international. Que ce soit au travers des résolutions prises, des actions entreprises ou 

des décisions arrêtées. 

 

 

 

 

 
9 - Gaëtan Balan, une action onusienne par délégation pour assurer la sécurité en mer, dans Programme Human 

sea, rendre la mer humaine, sur humansea.hypotheses.org du 10/07/2017 

https://humansea.hypotheses.org/
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3.2.3 L’avancée majeure dans la sphère de la réparation des 

dommages : La reconnaissance du préjudice écologique 
 

  

Les institutions spécialisées des Nations unies jouent un rôle primordial pour la reconnaissance et la 

réparation du préjudice écologique pur. 

Qu’il s’agisse du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale, du Conseil Économique et social des 

Nations unies, du Secrétariat général des Nations unies ou de la Cour internationale de Justice de la 

Haye, chaque institution spécialisée des Nations unies ne cesse d’apporter sa pierre à l’édifice. 

Si le Conseil de sécurité n’a pas un rôle direct en matière de protection de l’environnement 

conformément à ses compétences, il contribue néanmoins à régler un différend ou un conflit armé. Ce 

qui est un effet indirect positif sur l’environnement. La protection de l’environnement peut être 

considérée à juste titre comme une composante de la paix dans le monde ; car la sécurité 

environnementale est conçue comme une composante de la sécurité internationale. L’Assemblée 

générale (AG) quant à elle, joue un rôle essentiel en matière d’environnement. Parmi ses contributions 

notables, peuvent être citées : L’adoption de la Charte mondiale de la nature en 1982, et la création de 

la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. Le conseil économique et social des 

Nations unies a une place centrale dans la coordination. Et c’est auprès de lui qu’a été créée la 

Commission du développement durable. Le Secrétariat général des Nations unies dirige efficacement le 

processus de conférences et rencontres internationales, et leur donne une impulsion énergétique. La Cour 

internationale de Justice de la Haye, en tant qu’organe juridique a déjà rendu plusieurs arrêts relatifs à 

l’environnement. Ainsi, elle a créé une chambre de l’environnement entre 1993 et 2006 pour la 

résolution des conflits internationaux10. 

Par sa retentissante décision rendue le 2 février 2018, la Cour internationale de justice (CIJ) a admis 

qu'un État était tenu de réparer les dommages à l'environnement causés à un autre État. 

En l'espèce, la juridiction internationale condamne le Nicaragua à indemniser le Costa Rica pour les 

dommages environnementaux résultant du creusement de deux canaux dans une zone qui s'est révélée 

être sous souveraineté costaricaine. Au-delà du cas d'espèce, cette décision fixe la jurisprudence de la 

Cour pour les futurs litiges comportant des demandes de réparation des dommages à l'environnement11.  

Cette reconnaissance du caractère réparable du préjudice écologique pur marque un tournant très 

décisif dans l’encadrement du droit de la mer. 

En effet, elle maintient les institutions internationales dans leur place incontournable de vecteur de 

la reconnaissance du préjudice écologique pur. 

A côté des institutions spécialisées des Nations Unies, diverses institutions internationales 

contribuent depuis quelques décennies par un rôle prépondérant relativement aux préjudices 

écologiques. 

 
10 - Doro Ngueye, Le préjudice écologique pur, Connaissances et Savoirs, 2 septembre 2016, P 414. 
11 - Laurent Radisson, La cour internationale de justice reconnait le droit à réparation des dommages à 

l’environnement, 08 Février 2018 sur www.actu-environnement.com 

https://www.actu-environnement.com/
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L’OMM, Organisation météorologique mondiale a créé un réseau de « veille météorologique 

mondiale » permettant de mieux surveiller le réchauffement climatique, qui pourrait réduire les 

préjudices écologiques purs. L’OMI, Organisation maritime internationale qui organise la coopération 

internationale pour l’amélioration de la sécurité en mer, elle est à l’origine de nombreuses conventions 

sur les hydrocarbures, principales causes de préjudices écologiques purs. L’Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui contribue à la protection de l’environnement en adoptant des 

déclarations de principes, est aussi compétente sur les contentieux environnementaux dans le domaine 

du préjudice écologique sur le plan national, communautaire et international12. 

3.3 Recommandations 
 

L’action combinée de l’Organisation des Nations Unies à travers ses diverses composantes et les 

diverses autres organisations internationales parvient assez brillamment à combler les lacunes du droit 

de la mer ; mais aussi à œuvrer pour la mise en œuvre du droit de la mer. 

Au demeurant, quelques points obscurs méritent d’être relevés. 

Dans le cadre des lacunes à combler : Entre la méthode dite "des services écosystémiques", selon 

laquelle la valeur d'un écosystème est estimée en fonction des biens et services susceptibles d'être ou 

non indemnisés ; et  la "méthode dite  du coût de remplacement", qui implique de se référer au prix qui 

devrait être payé pour financer la conservation d'une zone équivalente13 , aucune méthode d’évaluation 

des dommages environnementaux n’a en effet été choisie par la CIJ (Cour internationale de Justice) lors 

de sa reconnaissance du préjudice écologique sur la question de l’indemnisation dans l’affaire Certaines 

activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) dans lequel elle 

condamne un État à réparer les dommages écologiques causés sur le territoire d’un autre État. 

Dans les affaires futures, elle empruntera à l'une ou l'autre méthode chaque fois que leurs éléments 

offriront une base raisonnable d'évaluation. 

L’évaluation et la réparation du préjudice écologique pur connaissent encore de nombreuses limites 

sur lesquelles les organisations internationales doivent rapidement s’y mettre. 

A travers l’actualisation de la « liste noire » les personnes ou entités qui cherchent à fournir un appui 

à la République populaire démocratique de Corée, le Conseil de sécurité de l’ONU parvient ici à 

maintenir les principes d’utilisation de l’espace maritime qui profitent à tous les États, tout en imposant 

un régime de sanction spécifique à l’encontre d’un État précis. Il fait preuve à cet égard d’une certaine 

créativité et d’une grande habileté dans cet exercice14. Il devrait cependant faire attention à ne pas 

essayer de créer un droit coutumier ou alors s’immiscer dans la souveraineté nationale étatique. Un 

objectif de protection pourrait rapidement s’embraser en un incroyable conflit mondial donc la date de 

début est souvent connue, mais dont l’issue est fréquemment très incertaine. 

  

 
12 - Doro Ngueye, op cit. 
13 - Laurent Radisson, op cit. 
14-Yann TEPHANY, Les résolutions du conseil de sécurité sur la Corée du Nord et la liberté des mers, dans 

Programme Human sea, rendre la mer humaine, sur humansea.hypotheses.org du 10/04/2018 

 

https://humansea.hypotheses.org/
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3.4 Conclusion 
 

La réflexion sur le rôle des organisations internationales dans la mise en œuvre et le développement 

du droit de la mer s’est focalisée sur les enjeux les plus importants. Il s’agit notamment de l’évolution 

et l’efficacité des conventions et programmes d’action mis en œuvre, ainsi que les réformes normatives 

et perspectives d’avenir dans la protection du milieu marin. 

La place primordiale des organisations internationales dans le développement et la mise en œuvre du 

droit de la mer est ainsi indiscutable. 

Entre des mécanismes de coopération quasi parfaits à l’instar du Programme d’action mondial issu 

de la Conférence de Washington de 1995, et la création du Centre international de coordination sur 

l’acidification des océans en 2012 suite à conférence RIO+20, les Organisations internationales sont 

indiscutablement les pionnières dans la mise en œuvre d’un droit de la mer. 

A travers une participation active en vue de combler les carences du droit de la mer, et des actions 

qui s’effectuent dans le cadre de la liberté des Etats en mer, en matière de sécurité en mer, sans oublier 

la réparation des dommages, les organisations internationales confirment leur statut. 

Si leurs actions frisent parfois l’immiscion dans la souveraineté nationale étatique, et que les 

mécanismes de réparation et d’indemnisation ne sont pas encore parfaitement rodés ; ces quelques points 

obscurs, bien libellés, seront le gage des organisations internationales fédératrices d’un droit de la mer 

toujours omni protecteur de la mer, le bien commun de l’humanité. 
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4-Tour du monde sur les effets du changement climatique 
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