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REPUBLIQUE ;'U SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - line Foi 
PRESIDENCE' - LA REPUBLIQUE 

Projet de decret n° portant creation du Centre national da 
Coordination de la Lutte centre la Pollution marine (CENPOLMAR). 

RAPPORT DE PRESENTATION 

La lutte centre la pollution marine par hydrocarbures est un besoin lrnperatit dans 
les eaux sous juridiction nationale, surtout a l'oree de I'exploitation des ressources 
minieres en mer. Or, en i'etat actuel, l'Etat du Senegal ne dispose pas de dispositif 
operationnel efficace dote d'une veritable expertise pour evaluer une pollution par 
hydrocarbures en mer, preconiser des mesures adequates et appuyer les operations 
necessai res. 

C'est la raison pour laquelle, iI s'avere urgent de mettre en place un Centre 
national de Coordination de la Lutte contre la Pollution marine (CENPOLMAR) pour 
non seulement remedler a cette faiblesse dans notre dispositif operatlonnel, rnals 
surtout pour etre en phase avec les normes de surete, de securite, d'environnement 
et de construction ou « Normes SSEC » auxquelles I'Hat du Senegal a adhere, a 
travers les conventions-phares, notamment la Convention des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer (CNUDM), la Convention internationale pour la prevention de la 
pollution marine par iles navires (MARPOL), la Convention internationale sur la 
preparation, la lutte et la cooperation en matiere de pollution par les hydrocarbures 
COPRC 90) et celie d'l\bidjan pour la cooperation en matiere de protection et de 
developpement du milieu marin et cotter de la region de l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre. 

Ainsi, la creation de ce centre operationnel au sein de la Haute Autorlte chargee 
de la Securlte maritime .. de la surete maritime et de la Protection de l'Environnement 
marin (HASSMAR) permettra a l'Etat du Senegal de disposer d'un outil operationnel 
pour d'une part, I utter efficacement contre la pollution marine resultant des 
hydrocarbures et d'autre part, veiller constamment a la qualite de ses eaux 
maritimes. 

Le CENPOLMAR a fait preatablernent I'objet d'une etude conceptuelle approfondie 
par des experts nationaux montrant en definitive toute son importance dans le 
dispositif du plan national de lutte contre la pollution marine (POlMAR). 

Installe dans la re9ion de Dakar, Ie centre sera dirige par un directeur et sera 
dote de personnels competents venant d'adrnlnlstratlons avant des cornpetences 
dans ce domaine et d'organes operattonnels pour mieux faire face a sa mission 



principale de veille et de coordtnatvn de la lutte centre la pollution marine par 
hydrocarbures voire chimique dans les eaux sous juridiction nationale. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet de decret qui a pour objet et vocation 
de rernedier aux insuffisances sus-evoquees et de doter a notre pays d'un outil 
operatlonnel et d'intervention prlmoro ale dans Ie domaine de la prevention et de la 
lutte centre la pollution marine. 

Le present projet de decret comprend cinq chapitres : 

- Ie chapitre premier est relatif au statut et siege du CENPOLMAR ; 
- Ie chapitre II a trait aux missions du CENPOLMAR ; 
- Ie chapitre III traite de I'organisation du CENPOLMAR ; 
- Ie chapitre IV est relatif aux dispositions finanderes du CENPOLMAR ; 
- Ie chapitre Vest relatif aux dispositions finales. 

Telle est l'econornle du present projet de decret, 



REPUBlIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 
PRES!· ENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET nO 2021-1115 
portant creation du Centre national de Coordination de la lutte contre la 

Pollution marine (CENPOlMAR). 

lE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution; 
VU la Convention internationale de 1969 sur la responsabillte civile pour les dommages 

dus a la pollution par les hydrocarbures, modiflee par Ie Protocole du 19 novembre 
1976 ; 

VU la Convention internationale de 1972 sur I'intervention en haute mer en cas 
d'accident maritime entrainant ou pouvant entrainer une pollution par les 
hydrocarbures ; 

VU la Convention internationale pour la prevention de la pollution par les navires et 
ses protocoles addition nels (rv1ARPOL 73/78) ; 

VU la Convention d'Abidjan de 1981 relative a la cooperation en matiere de protection 
et de mise en valeur du milieu marin et des zones cotieres de la region de l'Afriqu2 
de l'Ouest et du Centre et son protocole relatif a la cooperation en matiere de lutte 
contre la pollution en cas de situation critique; 

VU la Convention des Nations Unies sur Ie Droit de la mer de 1982 ; 
VU la Convention internationale de 1990 sur la preparation, la lutte et la cooperation 

en matiere de pollution par les hydrocarbures COPRC 90) ; 
VU la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de I'environnement ; 
VU la loi n° 2002-22 du 16 aoOt 2002 portant Code de la Marine marchande ; 
VU la loi n° 2019-03 du 1 er fevrler 2019 portant Code petrolier ; 
VU la loi n° 2020-06 du 7 fevrier 2020 portant Code gazier ; 
VU la loi n° 2020-27 du 03 juillet 2020 relative aux rnodalltes d'exercice par l'Etat de 

ses pouvoirs de police en mer; 
VU Ie decret n° 93-1288 du 17 novembre 1993 adoptant Ie Plan national d'orqanlsatlon 

des secours (ORSEC) -; 
VU Ie decret n° 99-172 du 4 mars 1999 abrogeant partiellement Ie decret n° 93-1288 

du 17 novembre 1993 adoptant Ie plan national d'organisation des secours 
(ORSEC) ; 

VU Ie decret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du Code de 
I'environnement; 



VU Ie decret n° 2004-283 du 5 mars 2004 portant application du Code de la Marine 
marchande ; 

VU Ie decret nO 2006-322 du 07 avril 2006 portant creation de la Haute Autorlte 
charqee de la Coordlnatlon de la Securite maritime, de la-Surete maritime et-de la 
Protection de l'Environnement marin (HASSMAR) ; 

VU Ie decret n° 2006-323 du 07 avril 2006 portant creation du Plan national 
d'Interventions d'Urqenca en Mer (PNIUM) ; 

VU Ie decret n02020-2214 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre de 
l'Environnement et du Developpernent durable. 

OECRETE: 

Chapitre 1.- Statut et siege. 

Article premier. - II est cree, au sein de la Haute Autorite chargee de la Coordination 
de la Securlte maritime, de la Surete maritime et de la Protection de l'Environnement 
marin (HASSMAR), un Centre national de Coordination de la lutte contre la Pollution 
marine, deslqne sous Ie sigle « CENPOlMAR », 

Article 2.- le CENPOlMAR est I'organe operationnel de la HASSMAR en matiere de 
coordination de la lutte contre la pollution marine par hydrocarbures. 

Article 3.- le siege du CENPOlMAR est fixe a Dakar. II peut etre transfere a tout 
autre endroit du territoire national par decision du Secretaire general de la HASSMAR. 

Chapitre II.- Missions. 

Article 4.- le CENPOlMAR est investi d'une mission generale de veille, de preparation 
et d'appui technique et operationnel a la lutte contre la pollution marine par 
hydrocarbures. 

Article 5.- le CENPOlMAR assure les fonctions suivantes : 

- appui a la mise en ceuvre du plan national de lutte contre la pollution marine 
(POlMAR) ; 

- appui a la mise en ceuvre du plan national de lutte contre la pollution marine a 
terre (POlMAR-TERRE) ; 

- vellle environnementale permanente en relation avec les diverses 
administrations cornpetentes ; 
participation a la surveillance, au controle et suivi du traitement des dechets 
resultant d'une pollution marine par hydrocarbures ; 



- formation, renforcement de capadtes et telue d'une base de donnees des 
ressources humaines qualltlees POlMAR ; 

- entrainement des personnels des administrations cornpetentes en mer a la lutte 
centre la pollution marine-par hydrocarbures-; 

- acquisition, entretien et suivi du materiel de lutte centre la pollution marine par 
hydrocarbures ; 

- stockage et positlonnement du materiel de lutte centre la pollution marine par 
hydrocarbures; 
recherche et developpement en matiere de pollution marine par hydrocarbures; 
prevision et calcul des derives des nappes d'b_ydrocarbures ; 

- fourniture de prestations payantes en rapport avec ses missions; 
- cooperation internationale en matiere de lutte centre la pollution marine par 

hydrocarbures. 

Chapitre III.- De I'organisation et du fonctionnement. 

Article 6.- Le CENPOlMAR est dirige par un officier de marine ou un agent du 
Ministere de l'Environnement de la hierarchie A, specialise dans Ie domaine de la 
pollution marine sur proposition du Secretaire general de la HASSMAR. 

Article 7.- le Directeur du CENPOLMAR est !e conseiller technique du Secretalre 
general de la HASSIv]AR en matiere de lutte centre la pollution marine par 
hydrocarbures. 

Article 8.- l'organigramme du CENPOlMAR est fixe par Ie Secretaire general de la 
HASSMAR. 

Article 9.- Des centres secondaires peuvent etre lnstalles dans les differentes zones 
maritimes. 

Article 10.- Le Secretaire general de la HASSMAR nomme a tous les autres postes 
prevus dans I'organigramme du Centre et exerce Ie pouvoir hlcrarchtque sur I'ensemble 
du personnel. 

Article 11.- Les ressources humaines du CENPOLMAR sont cornposees de 
fonctionnaires civils, militaires et paramilitaires detaches ou d'agents non 
fonctionnaires de l'Etat en suspension d'engagement. 

la HASSMAR peut, au besoin, recruter du personnel contractuel, conforrnernent a 
I'organigramme du CENPOLMAR sur demande de son Directeur. 



.. 

Chapitre IV.- Dispositions financieres. 

Article 12.- Les ressources du CENPOLMAR proviennent : 

• du budget de 13 HASSMAR ; 
• de subventions de partenaires nationaux ou internationaux ; 
• de prestation d'acteurs du secteur prive national; 
• de financernents, contributions ou subventions exceptionnelles d'organismes 

nationaux et internationaux ; 
• de dons et legs; 
• de la cooperation internationale. 

Chapitre V.- Disposition finale. 

Articie 13.- Le Ministre, Secretaire general de la Presidence de la Republique, Ie 
Ministre, Secretaire general du Gouvernement et les Ministres charges respectivement 
des Forces arrnees, de l'Interieur, des Finances, des Peches et de l'Economie maritime, 
de la Justice, du Petrole et des Energies, des Transports, de l'Environnement et du 
Developpement durable, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution 
du present decret qui sera publie au Journal officie!. 

25 aout 2021 
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