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DES MERS 

FRÉQUENTÉES



Problèmes de sécurité et menaces croissantes 

sur le commerce et les voyages

• 14 millions de personnes partent en croisière chaque 

année

•6,8 milliards de tonnes de marchandises sont 

transportées par mer chaque année

•Jusqu’à 90 % des échanges commerciaux internationaux 

se font par bateau à un moment ou un autre

•Les échanges commerciaux mondiaux représentent une 

valeur de 7 400 milliards de dollars



Quelle est la situation ?

Des eaux fréquentées

Des activités maritimes variées

Menaces :
» Victimes

» Pêches illégales

» Contrebande

» Migrants illégaux

» Déversements d’hydrocarbures

» Piraterie

» Autres



Renforcement de la sécurité et sûreté internationales

– Il s’agit de deux organisations des Nations 

Unies qui se concentrent sur la SÉCURITÉ

– Toutes deux élaborent des plans, procédures, 

techniques et formations au niveau mondial

Organisation 

maritime 

internationale 

(OMI)

Organisation 

de l’aviation 

civile 

internationale 

(OACI)

Haut-Commissariat 

des Nations Unies 

pour les réfugiés  

(HCR)

Organisation 

des Nations 

Unies pour 

l’alimentation et 

l’agriculture

Organisation 

mondiale de la 

santé (OMS)

Organisation 

internationale 

du travail (OIT)



Le SMDSM, un bouleversement !!
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Centre de coordination des 
sauvetages maritimes (MRCC)

Recherche et sauvetage

Surveillance des détresses, communications, 

coordination ainsi que recherche et sauvetage 

y compris les conseils médicaux, l’assistance 

médicale initiale et l’évacuation sanitaire

Point de contact des systèmes d’alertes 

maritimes (MAS)

Système d’alerte de sûreté du navire (SSAS)

OPRC
Coordination et 

intervention en cas de 
pollution par les 
hydrocarbures

Services réguliers et proactifs 

dont, l’indication de navire à 

risque élevé (NRE), le système 

d’identification automatique (SIA), 

le système d’identification et de 

suivi à distance (LRIT)

Gestion du trafic 
des navires (VTM)

MSI
Informations de sécurité 

maritime
SÉCURITÉ 

Point de 
contact

Nouvelles technologies



Les parties doivent établir 
individuellement ou en coopération 
avec d’autres États des :

•Centres régionaux de recherche et 
sauvetage (SRR)

•Centres de coordination des 
sauvetages maritimes (MRCC)

La recherche et le sauvetage, 
comment procéder ?



Sauvetage de vies en danger (économies de 

coût);

Conformité aux règlements internationaux;

Rehaussement de l’image du pays;

Impact sur le développement du tourisme 

(courses, marinas...);

Développement du trafic maritime;

Protection de l’environnement marin.

Avantages de la recherche 
et du sauvetage



CENTRES RÉGIONAUX DE COORDINATION DES 

SAUVETAGES MARITIMES POUR LES PAYS AFRICAINS 

RIVERAINS DES OCÉANS ATLANTIQUE ET INDIEN

MAROC : MAROC, MAURITANIE, SÉNÉGAL, GAMBIE, CAP VERT et  GUINÉE-BISSAU

AFRIQUE DU 
SUD :

ANGOLA,  

NAMIBIE,

AFRIQUE DU 

SUD, 

MOZAMBIQUE,  

MADAGASCAR  

et COMORES

KENYA :

TANZANIE,  

KENYA,  

SEYCHELLES  

et SOMALIE

NIGERIA :

BÉNIN, NIGERIA,  

CAMEROUN,  

GUINÉE 

ÉQUATORIALE,

SAO

TOMÉ et PRINCIPE,

GABON,

CONGO et  

RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE 

du CONGO

LIBERIA :  

GUINÉE, SIERRA  

LEONE, LIBERIA,  

CÔTE D’IVOIRE,  

GHANA et TOGO



Fédération de sauvetage maritime internationale
Améliorer les capacités mondiales de recherche et sauvetage. 

Sauver des vies.

o Une organisation non gouvernementale fondée en 

1924 qui dispose d’un statut consultatif auprès de 

l’Organisation maritime internationale (OMI , 

l’organe technique compétent des Nations Unies)

o Elle milite pour l’instauration de capacités de 

recherche et sauvetage au niveau mondial

o Elle dirige et contribue à des projets 

d’amélioration des capacités de recherche et 

sauvetage au niveau mondial



Renforcement des capacités en Afrique dans le 

domaine de la recherche et du sauvetage :

collaboration en partenariat avec l’OMI

Depuis 2012 l’IMRF, en collaboration avec la Division 

de coopération technique de l’OMI, a aidé les principaux 

États d’Afrique a développé des capacités de 

coordination en matière de recherche et de sauvetage qui 

fonctionnent bien.



Que fait-on ?
• En collaboration avec la Division de coopération 

technique de l’OMI, d’autres institutions et des États 

membres de l’OMI, l’IMRF a organisé des :
 Réunions régionales de renforcement des capacités en matière de recherche et 

sauvetage

 Formations de l’OMI : gestion de la recherche et du sauvetage, contrôleur 

de missions de recherche et sauvetage, coordinateur de missions de 

recherche et sauvetage, coordinateur sur place

 Cours sur les conditions requises des manuels I, II et III de l’IAMSAR

 Formations locales pour le personnel des Centres de coordination du 

sauvetage maritime sur le SMDSM et les opérations de recherche et 

sauvetage

 Formation pratique sur l’utilisation des navires de sauvetage et la récupération 

des victimes

 Séminaires et ateliers

 Exercices et cours sur le sauvetage de masse



ACTIVITÉS



Résultats et changements

• Établissement ou amélioration de Centres de coordination des 

sauvetages maritimes et des Centres de coordination mixte des 

opération de sauvetage

• Adoption de plans nationaux de recherche et sauvetage

• Ratification de la convention sur la recherche et le sauvetage

• Introduction de nouvelles technologies

• Adoption de plans de recherche et sauvetage régionaux



Ils souhaitent construire un avenir meilleur ……

………La coopération technique peut contribuer
à améliorer leur sort !

Merci



Du 16 au 17 juin 2019

et assemblée générale quadriennale de l’IMRF le 18 juin 2019

o Le Congrès mondial de sauvetage maritime de l’IMRF a lieu tous les quatre 
ans

o En juin 2019, la communauté internationale de la recherche et du sauvetage 
se réunit en congrès à Vancouver, au Canada, un événement organisé et 
soutenu par la Garde côtière du Canada et le Service de recherche et de 
sauvetage de la Marine royale canadienne, membres de l’IMRF

o Si vous participez à l’administration, à la coordination ou aux opérations 
de recherche et de sauvetage, vous devriez y assister :

Réservez la date !


