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Conscients que la criminalite nationale et transnationale notam 
ment Ie terrorisme, la piraterie, les vols a mains armees a l' encontre 
des navires, Ie trafic de drogues, Ie trafic de migrants, la traite des 
personnes et les trafics illicites connexes de tous genres en mer 
ainsi que la peche illegale, non declaree, et non reglementee (INN) 
constituent des entraves a la securite maritime et au developpement 
du continent, une trentaine de Chefs d'Etats et de Gouvernements 
reunis lors de la Session extraordinaire de la Conference de l'Union 
africaine ont adopte a Lome, Ie 15 octobre 2016, la Charte africaine 
sur Ia surete et la securite maritimes et Ie developpement de 
I' Afrique (Charte de Lome). 

Elle a ete signee par son Excellence Monsieur Ie President de 
la Republique du Senegal le 30 janvier 2017, a I'occasion du 28m 
Sommet de l'Union africaine, tenu a Addis-Abeba. 

Sur les cinquante-quatre (54) pays que compte l' Afrique, trente 
huit (38) sont des Etats cotiers couvrant une zone economique 
exclusive (ZEE) de treize (13) millions de km', Avec Ie tiers des 
attaques repertoriees par Ie Bureau maritime international (BMI) 
au premier semestre 2016, la region serait devenue la plus concemee 
au monde par la piraterie maritime. 

La piraterie en mer accroit Ie cout des transports maritimes 
internationaux et a, incidemrnent, des repercussions considerables 
sur Ie developpement en Afrique. A cet egard, notant que 90% des 
echanges comrnerciaux se font par voie de mer, le continent s'est 
resolument fixe I'objectif prioritaire de lutter contre les actes de 
piraterie maritime et d'reuvrer pour Ie developpement de l'economie 
bleue. 
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Telle est l'economie du present projet de 10L 

L' Assemblee nationale a adopte, en sa seance du mardi 
21 decembre 2021 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Cette Charte internationale est Ie premier instrument juridique 
contre l'insecurite en mer sous toutes ses formes. Elle s'inscrit dans 
l'optique de la Strategie africaine integree adoptee en 2012 pour 
les mers et les oceans a l'horizon 2050 (Strategie AIM 2050) dont 
l'objectif est egalement de faire de I'espace maritime l'un des 
principaux leviers du developpement economique et social de 
l'Afrique. 

Elle constitue un levier essentiel pour I'eradication de la peche 
illegale, non declaree, et non reglementee (INN) en Afrique, qui 
entraine annuellement une perte de vingt-trois (23) milliards de 
dollars US a I' Afrique. 

Ce nouvel instrument de cooperation regionale, traite, entre 
autres, de : 

la prevention et la repression de la criminalite nationale et 
transnationale notarnment, Ie terrorisme, la piraterie, les vols a 
mains armees a I' encontre des navires, Ie trafic de drogues, le trafic 
de migrants, la traite des personnes et les trafics illicites connexes 
de tous genres en mer, ainsi que la peche INN ; 

la protection de l'environnement en general et de l'envi 
ronnement marin dans l'espace des Etats cotiers et insulaires, en 
particulier ; 

la promotion d'une economie maritime, l'economie bleuel 
marine, florissante et durable ; 

la creation d'institutions nationales, regionales et continen 
tales appropriees et la mise en eeuvre de politiques appropriees 
susceptibles de promouvoir la surete et la securite en mer ; 

l'intensification de la mise en eeuvre de la Strategic africaine 
integree pour les mers et pour les oceans a l'horizon 2050, 
conformement au droit maritime international ; 

la promotion et la protection des droits des Etats africains 
sans littoral tels que prevus dans la presente Charte et ses Annexes, 
I' Acte Constitutif de I 'Union africaine et les autres instruments 
regionaux et internationaux pertinents. 

Ainsi, la presente Charte entre en vigueur trente (30) jours apres 
depot du quinzieme (15<me) instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhesion. A ce jour, sur les trente-cinq (35) Etats 
qui ont signe cet instrument juridique international, seuls Ie Benin 
et le Togo ont depose leur instrument de ratification. 

Pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve ou adhere 
a la Presente Charte apres son entree en vigueur, elle entre en 
vigueur a regard de cet Etat membre trente (30) jours apres le 
depot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adhesion, 

La ratification de cette Charte serait opportune, dans la mesure 
ou du fait de sa position strategique notre pays a fait du secteur 
maritime un levier de croissance economique. Par ailleurs, le 
referentiel des politiques publiques de developpement vise a faire 
de notre pays un hub logistique integre et competitif A cette fin, 
l'attractivite de la destination s'appuie sur la securite de l'espace 
maritime. Or, il est convenu que les Etats pris isolement eprouvent 
des difficultes a faire face a la menace en mer, parce que globale 
et multiforme. Des lors, pour mutualiser les moyens et mettre en 
eeuvre de maniere efficace les mecanismes prevus par la Charte 
de Lome, notre pays pourrait ratifier cet Accord international, afin 
d'optimiser la contribution du secteur maritime au developpement 
du continent. 

Article unique. - Le President de la Republique est 
autorise it ratifier la Charte africaine sur la sfirete et la 
securite maritimes et Ie developpement de I' Afrique 
(Charte de Lome) adoptee it Lome, le 15 octobre 2016. 

La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. 

Fait it Dakar, le 31 decembre 2021. 

Macky SALL 

CHARTE AFRICAJNE SUR LA SlmETE ET LA 
SECURITE MARITIMES ET LE 
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

(CHARTE DE LOME) 

PREAMBULE 

Nous, Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats 
membres de l'Union africaine (UA) ; 

CONSIDERANT l' Acte constitutif de l'Union afri 
caine du 11 juillet 2000, notamment en son article 3, 
alineas (a), (b), (e) et (f) ; 

GUIDES par les dispositions de la Charte des Nations 
Unies du 26 juin 1945, notamment ses chapitres VI, vn 
et Vlll ; 

CONSIDERANT la Convention des Nations Unies sur 
le Droit de la mer du 10 decembrel982, notamment ses 
articles 100, 101 et 105, definissant le cadre juridique 
de la lutte contre la piraterie et les vols it main armee 
contre les navires et la Convention internationale pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer, du 1 er nov em 
bre 1974 ; 

CONSIDERANT la Convention Internationale pour la 
prevention de la pollution par les navires du 2 novem 
bre 1973 ; 

CONSIDERANT la Convention pour la repression 
d'actes illicites contre la securite de la navigation ma 
ritime du 10 mars 1988 et son Protocole du 14 octobre 
2005 ; 

CONSIDERANT la Convention de Bale sur le Con 
trole des mouvements transfrontieres de dechets toxiques 
et de leur elimination du 22 mars 1989 ; 
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CONSCIENTS de la Convention des Nations Unies 
contre la criminalite transnationale organisee (Conven 
tion de Palerme) du 15 novembre 2000, et de ses trois 
protocoles additionnels ; 

CONSIDERANT la Convention de Bamako sur I'in 
terdiction de I'importation en Afrique, le controle des 
mouvements transfrontieres et la gestion des dechets 
dangereux en Afrique du 30 janvier 1991 ; 

CONSIDERANT EGALEMENT la Convention pour 
la repression d' actes illicites contre la securite de la 
navigation maritime conclue it Rome le 10 mars 1988 ; 
RAPPELANT les dispositions de la Convention de 

l'OUA sur la prevention et la lutte contre Ie terrorisme 
du 14 juillet 1999 et du Protocole a la Convention de 
I'OUA sur la prevention et la lutte contre le terrorisme 
du 1 er juillet 2004 ; 

RAPPELANT EN OUTRE les dispositions de la 
Charte Africaine revisee des transports maritimes du 26 
juillet 2010 ; 

CONSCIENTS de I' Agenda 2063 de l'Union africaine 
et du Programme de developpement des Nations Unies 
it l'horizon 2030 ; 

CONSCIENTS EGALEMENT des dispositions per 
tinentes des Resolutions du Conseil de Securite des 
Nations Unies qui appellent a l'elaboration et a la mise 
en ceuvre de strategies regionales, sous regionales et 
nationales de sfirete de securite et de maritimes, et de 
lutte contre la piraterie ; 

RAPPELANT la Strategic africaine integree pour les 
mers et les oceans a I'horizon 2050 (Strategic, AIM 
2050) adoptee par la Conference de l'Union africaine en 
janvier 2014, dont la mise en ceuvre doit etre conforme 
au droit maritime international; 

CONSCIENTS de l'importance geostrategique des 
mers, des oceans et des voies d' eau interieures pour le 
developpement socioeconomique de l' Afrique et de leur 
role pour le developpement durable du continent; 

CONSIDERANT EN OUTRE que la persistance des 
conflits constitue, une menace serieuse Ii la paix et Ii la 
securite, et compromet nos efforts visant a relever Ie 
niveau de vie de nos populations ; 

PROFONDEMENT PREOCCUPES par Ie fleau du 
terrorisme, de l'extremisme dans toutes ses formes et de 
la criminalite transnationale organisee ainsi que par les 
differentes menaces contre la paix et la securite en 
Afrique; 

RECONNAISSANT que la proliferation des armes 
legeres et de petits calibres ainsi que la criminalite 
transfrontiere contribuent it la propagation de l'insecu 
rite et de l'instabilite et font peser des risques graves sur 
la navigation maritime internationale ; 

REAFFIRMANT notre determination a combattre la 
criminalite, les menaces et les defis maritimes pour pro 
teger et securiser nos mers et nos oceans ; 

CONVAINCUS que la prevention, la gestion et I'era 
dication de ces fleaux ne peuvent reussir qu'a travers le 
renforcement de la cooperation en vue de Ia coordina 
tion des efforts des Etats africains cotiers, insulaires et 
enclaves dans Ie cadre de I 'Union africaine ; 

SOUCIEUX de la protection de la biodiversite et de 
I'utilisation durable des ressources marines de la planete 
conformement a la Convention sur la diversite biologi 
que adoptee a Rio de Janeiro le 5 juin 1992, et a la Con 
vention sur la protection, la gestion et le developpement 
de l'environnement marin et cotier en Afrique de l'Est, 
adoptee a Nairobi le 21 juin 1985, et a la Convention 
pour la cooperation dans la protection, la gestion et le 
developpement de l'environnement marin et cotier de la 
cote Atlantique des regions d' Afrique occidentale, 
centrale et australe adoptee le 23 mars 1981 a 
Abidjan ; 

PROFONDEMENT ATTACHES a la paix et Ii la 
securite dans la mer Mediterranee, la mer Rouge, le 
Gohed'Aden, l'Ocean Atlantique et l'Ocean Indien, et 
SALUANT la determination de la Commission de 
l'Ocean Indien et de la Commission du Golfe de Gui 
nee, a travailler etroitement avec la commission de 
I 'Union africaine a la mise en ceuvre de la Strategic AIM 
2050, a travers les strategies maritimes des Communau 
tes economiques regionales/mecanismes regionaux et 
conformement au droit maritime international ; 

SALUANT EN OUTRE la tenue a Yaounde (Came 
roun) du 24 au 25 juin 2013 du Sommet conjoint de la 
Communaute Economique des Etats de l' Afrique Cen 
trale (CEEAC), de la Communaute Economique des Etats 
de l' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Commission 
du Golfe de Guinee (CGG) sur la Surete et la Securite 
Maritime qui a abouti a la creation du Centre Inter-regio 
nal de Coordination (CIC) sis a Yaounde (Cameroun) ; 

FERMEMENT RESOLUS a ceuvrer sans relache 
pour assurer la paix, la securite, la surete et la stabilite, 
la protection de I'environnement marin et la facilitation 
du commerce dans I'espace maritime et le developpement 
de nos pays. 

CONVENONS PAR LA PRESENTE CHARTE DE 
CE QUI SUIT: 
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Chapitre premier> Dispositions generales 
Article premier. - Definitions 

1) Aux fms de la presente Charte, les termes et expres 
sions suivants sont entendus, tels que definis ci-dessous 

« Agenda 2063 de I'UA » renvoie a la Vision de 
l'Union africaine adoptee le 27 janvier 2014 ; 

« Acte terroriste » renvoie it : 
a) tout acte ou menace d'acte en violation des lois 

penales de l'Etat Partie susceptible de mettre en danger 
la vie, l'integrite physique, les libertes d'une personne 
ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut oc 
casionner des dommages aux biens prives ou publics, aux 
ressources naturelles, a I' environnement ou au patrimoine 
culturel, et commis dans l'intention : 

i. d'intimider, provoquer une situation de ter- 
reur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gou 
vemement, organisme, institution, population ou groupe 
de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abste 
nir, d'adopter, de renoncer a une position particuliere ou 
d'agir selon certains principes ; ou 

ii de perturber le fonctionnement normal des 
services publics, la prestation de services essentiels aux 
populations ou de creer une situation de crise au sein des 
populations ; 

iii. de creer une insurrection generale dans un 
Etat Partie. 

« b) Toute promotion, fmancement, contribution, or 
dre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, 
conspiration, organisation ou equipement de toute per 
sonne avec l'intention de commettre tout acte mentionne 
au paragraphe a (i) a (iii) ; 

« Biodiversite marine » renvoie a la variete et a la 
variabilite de la vie sur terre; c'est une mesure de la 
diversite des organismes presents dans differents ecosys 
temes y compris les variations genetiques, les variations 
de l'ecosysteme ou les variantes d'especes (nombre 
d'especes) dans le domaine maritime; 

« Chane» signifie la Charte de l'Union africaine sur 
la sfrrete et la securite maritimes, et Ie developpement en 
Afrique; 

« Charte africaine revisee du transport, 
maritime » : renvoie a la Charte africaine revisee du 
transport maritime adoptee par l'Union africaine le 26 
juillet 2010 ; 

« Commission» signifie la Commission de l'Union 
africaine ; 

« Conference» : la Conference des Chefs d'Etat et 
de gouvemement de l'Union africaine ; 

« Conscience maritime» signifie la comprehension 
effective de tout ce qui touche au domaine maritime et 
qui pourrait avoir une incidence sur la securite, la surete, 
I'economie ou l'environnement ; 

« Contrble par l'Etat du port » signifie l'inspection 
des navires etrangers dans les ports nationaux afin de 
verifier que l'etat du navire et de son equipement sont 
confonnes aux exigences des reglementations intematio 
nales et que le navire est occupe et exploite dans le 
respect de ces regles ; 

« Convention de Bale des Nations Unies » renvoie 
a la Convention sur le Controls des mouvements 
transfrontieres des dechets dangereux et de leur elimi 
nation, adoptee par I' Assemblee generale des Nations 
Unies le 31 avril 1989 ; 

« Convention de Bamako » renvoie a la Convention 
de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des 
dechets dangereux et sur le Controle des Mouvements 
transfrontieres et la gestion des dechets dangereux pro 
duits en Afrique, adoptee par l'Organisation de l'Union 
africaine le 30 janvier 1991 ; 

« Convention de Palerme i : renvoie a la Conven 
tion des Nations Unies contre la criminalite transnatio 
nale organisee adoptee par l' Assemblee generale des 
Nations Unies le 15 novembre 2000 ; 

« Criminalite transnationale organisee » : crimina 
lite organisee coordonnee au-dela des frontieres nationa 
les, et impliquant des groupes criminels organises c'est 
a-dire un groupe structure de trois personnes ou plus, 
existant depuis un certain temps, agissant de concert, 
dans le but de commettre une ou plusieurs infractions 
graves, pour en tirer, directement ou indirectement, un 
avantage financier ou tout autre avantage materiel ; ou 
des reseaux d'individus travaillant dans plus d'un pays 
pour planifier et mener des activites illicites. Afin d'at 
teindre leurs objectifs, ces groupes criminels recourent 
systematiquement a la violence et a la corruption ; 

« Domaine maritime » : renvoie a tous les domaines 
et a toutes les ressources de, sur, sous, en rapport avec, 
adjacent Ii, ou limitrophe avec une mer, un ocean ou des 
lacs, des voies navigables intra cotieres ou interieures, 
y compris toutes les activites maritimes connexes, les in 
frastructures, les navires cargos, les bateaux et autres 
vecteurs de transport. II comprend egalement I' espace 
aerien au-des sus des mers, des oceans, des lacs, des voies 
navigables intra- cotieres et interieures, ainsi que le 
spectre electromagnetique des oceans tel que defini dans 
la Strategie AIM 2050 ; 



12 mars 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 195 

« Economie bleue/marine » : designe le developpe 
ment economique durable axe sur les mers et qui utilise 
des techniques telles que I' amenagement du territoire 
pour integrer l'utilisation des mers et des oceans, des 
cotes, des lacs, des cours d'eau et des nappes souterrai 
nes a des fins economiques y compris, mais sans s'y 
limiter, la peche, I'extraction miniere, la production 
d'energie, l'aquaculture et lestransports maritimes, avec 
la protection de la mer en vue d'ameliorer le bien-etre 
social; 

« Etat colier» renvoie a tout Etat disposant d'une cote ; 
« Blat drapeau » : l'Etat dont les lois d'un navire im 

matricule ou autorise avec l'autorite et la responsabilite 
de faire respecter les reglements sur les navires imma 
tricules sous son pavillon, y compris celles relatives a 
I'inspection, la certification et la delivrance des docu 
ments de securite et de prevention de la pollution; 

« Btat du pavilion » signifie l'Etat sous la legislation 
duquel un navire de commerce est enregistre ou imma 
tricule , et qui a autorite et responsabilite de faire res 
pecter les reglements sur les navires battant son pavilion, 
y compris ceux relatifs a l'inspection, a la certification 
et a la delivrance de documents de sfirete et de preven 
tion de la pollution ; 

« Btat membre » signifie un Etat membre de I 'Union 
africaine ; 

« Btats parties » renvoie aux Etats membres qui ont 
ratifie, accepte, approuve ou adhere a la presente Charte, 
conformement Ii leurs procedures constitutionnelles, et 
a l' egard desquels la Charte est entree en vigueur ; 

« Btat requis » signifie l'Etat qui est sollicite pour 
quelque chose ; 

« Etat requerant » signifie l'Etat qui demande quel 
que chose; 

« Gouvernance maritime» designe Ie cadre national 
et international, legal et reglementaire et les processus 
d'execution connexes qui garantissent une utilisation 
pacifique et durable des mers pour le commerce, l'ali 
mentation, I'energie et les matieres premieres; 

« Navire » designe un navire ou une installation 
mobile de tout type exploites dans les environnements 
marins ou les voies navigables, y compris les hydropte 
res, les aeroglisseurs, les sous-marins, les engins flottants 
ainsi que les plateformes fixes ou flottantes, exploites a 
des fins de transport de marchandises et de personnes, 
et pour la prestation de services maritimes ; 

« Navire pirate » signifie navire sous Ie controle ef 
fectif de personnes qui ont l'intention de l'utiliser pour 
commettre un acte de piraterie ou, un navire qui a ete 
utilise pour commettre un tel acte, tant qu'il reste sous 
le controle de ces personnes ; 

« Organisation maritime intemationale, (OMI) - 
Convention SOIAS » renvoie a la convention internatio 
nale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 
Ie< novembre 1974 ; 

« Peche illicite non declaree et non reglementee {pe 
che INN} », signifie : 

i) « P&he illicite » renvoie aux activites : 

a) menees par des navires nationaux ou etran- 
gers dans les eaux territoriales d'un Etat, sans la per 
mission de cet Etat ; ou en violation de ses lois et 
reglements ; 

b) menees par des navires battant pavilIon 
d'Etats membres d'une organisation regionale pertinente, 
mais qui operent en violation des mesures de conserva 
tion et de gestion adoptees par cette organisation et qui 
lient les Etats membres ou des dispositions pertinentes 
des lois internationales applicables ; ou 

c) en violation des legislations nationales ou 
des obligations internationales, y compris celles enga 
geant les Etats en cooperation it une organisation regio 
nale pertinente d'une gestion de pecheries ; 

ii) « Peche non declaree» renvoie aux activites de 
peche : 

a) qui ne sont pas declarees ou qui sont mal 
declarees aux autorites nationales pertinentes, en viola 
tion des lois et reglements nationaux ; ou 

b) menees dans les domaines de competence 
d'une organisation regionale competente de gestion de 
pecheries qui ne sont pas declarees ou qui sont fallacieu 
sement declarees aux autorites nationales pertinentes, en 
violation des procedures d'elaboration de rapports a cette 
organisation ; 

iii) « Piche non reglementee » renvoie aux activites 
de peche : 

a) dans la zone de competence d'une organi- 
sation regionale pertinente de pecheries, par des navires 
etrangers, ou par des navires battant pavillon d'un Etat 
non- partie a cette organisation, ou par une entite de 
peche d'une maniere qui n'est pas conforme ou qui 
contrevient aux mesures de conservation et de gestion de 
cette organisation ; ou 

b) dans les zones ou pour les stocks de pois- 
sons a l'egard desquels il n'y a aucune mesure de con 
servation ou de gestion applicable, et ou les activites de 
peche sont menees d'une maniere incompatible avec les 
responsabilites de l'Etat pour la conservation des ressour 
ces marines vivantes relevant du droit international. 
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« Pollution marine» : renvoie it l'introduction, la 
propagation des organismes envahissants dans I'ocean ou 
les efIets nuisibles ou potentiellement nocifs resultant de 
I' entree dans I' ocean de produits chimiques, de particu 
les, de dechets industriels, agricoles et menagers, ou du 
bruit et d'autres facteurs polluants transportes par le biais 
de la pollution de l'air ou des terres ; 

« Principe de subsidiarite » : renvoie au principe qui 
vise it garantir un degre d'independance pour une auto 
rite, inferieure par rapport it une instance superieure ou 
pour une-collectivite locale it l'egard de I'administration 
centrale. Il implique par consequent le partage des com 
petences it differents niveaux d'autorite ; 

« Programme des Nations Unies a Phorizon 
2030» : renvoie au Plan des Nations Unies pour la rea 
lisation d'un avenir meilleur pour tous, adoptee par 
I' Assemblee generale des Nations Unies le 25 septem 
bre 2015 ; 

« Ressources marines » signifie les elements dont les 
plantes, les animaux et les etres humains ont besoin pour 
la vie d' origine marine ; 

« Signataire » signifie un Etat membre qui a signe la 
presente Charte ; 

« Securite maritime» signifie l'ensemble des mesu 
res qui sont prises pour assurer la securite des navires et 
des installations en mer, leurs equipages et, si applica 
ble, de leurs pas sagers, la securite de la navigation et la 
facilitation du trafic maritime, des infrastructures mari 
times et de I' environnement marin ; 

« Surete maritime» renvoie it la prevention et la lutte 
contre tous actes ou menaces d'actes illicites it l'encon 
tre d'un navire de son equipage et de ses pas sagers ou 
it l'encontre des installations portuaires, des infrastruc 
tures maritimes et de l'environnement marin; 

« Strategie AIM 2050 » renvoie it la Strategie africaine 
integree pour les mers et les oceans it I'horizon 2050, adop 
tee-par la Conference de l'Union le 27 janvier 2014 ; 

« Territoires maritimes » designe les eaux cotieres qui 
ne sont pas des eaux territoriales bien qu' etant en con 
tact immediat avec la mer ; 

« Trofic de drogue » signifie le commerce illicite mon 
dial portant sur la culture, la fabrication, la distribution 
et la vente de substances interdites par les lois qui pro 
hibent les drogues ; 

« Traite des personnes » designe le recrutement, le 
transfert, l'hebergement ou I'accueil des personnes, par 
la menace de recours ou le recours it la force ou it d' autres 
formes de contrainte, par enlevement, fraude, tromperie, 
abus d'autorite ou de mise it profit d'une situation de 
vulnerabilite ou par ofIre ou acceptation d'avantages pour 
obtenir le consentement d'une personne ayant autorite sur 
une autre aux fins d'exploitation ; 

« UNCLOS » : la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer, adoptee par les Nations Unies le 10 
decembre 1982 ; 

« Voies de navigation interieures » signifie les fleu 
yes, rivieres criques, lacs, estrans, lagunes, en deca de 
la ligne de base d'eau, navigables, ou chenal d'acces aux 
installations de mouillage, de chargement et de dechar 
gement, y compris les installations de manutention du fret 
en mer, les ports, les postes d'amarrage, les jetees, les 
pontons ou les bouees et les quais dans les limites des 
voies de navigation interieures partout dans un pays, et 
tout endroit reconnu comme voie de navigation interieure 
aux termes de la legislation nationale pertinente, tel que 
defini dans la Strategic AIM 2050 ; 

« Vols a main armee contre des navires » signifie tout 
acte illicite de violence ou de detention, toute depreda 
tion ou toute menace, qui n'est pas un acte de piraterie, 
dirige contre un navire, des personnes ou des biens dans 
une zone relevant de la juridiction d'un Etat ; et 

« Zones maritimes » renvoie aux zones maritimes tel 
que defini dans la Convention des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer (UNCLOS), adoptee Ie 10 decembre 
1982. 

2) Dans la presente Charte» toute reference it la mer 
comprend les oceans et les voies de navigation interieu 
res. 

« Piraterie » signifie : 

(a) tout acte illicite de violence ou de detention com 
mis it des fins privees par I'equipage ou des passagers 
d'un navire ou un avion prive et dirige : 

i) en haute mer contre un navire ou aeronef, 
ou contre des personnes ou des biens it bord de ces 
navires ou aeronefs ; 

ii) contre un navire, aeronef ou des biens dans 
un lieu hors, de la juridiction d'un Etat. 

(b) tout acte de participation volontaire it l'utilisation 
d'un navire ou d'un aeronef en connaissance des faits qui 
en font un navire ou aeronef pirates ; 

(c) tout acte d'incitation ou de facilitation volontaire 
d'un acte decrit aux sous alineas (a) ou (b). 

« Politique et strategie spatiales africaines » : renvoie 
aux premieres mesures concretes pour realiser un Pro 
gramme africain de l'espace en tant qu'un des program 
mes phares de l'UA, Agenda 2063 adopte le 31 janvier 
2016 ; 

v-. 



12 mars 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 197 

e) creer des institutions nationales, regionales et con 
tinentales appropriees et assurer la mise en ceuvre de 
politiques appropriees susceptibles de promouvoir la 
surete et la securite en mer ; 

Article 2. - Principes 

Chaque Etat partie reaffirme son attachement aux 
principes et aux objectifs contenus dans la Charte de 
l'Organisation des Nations Unies (OND) adoptee le 26 
juin 1945, l' Acte constitutif de l'Union africaine adopte 
le 11 juillet 2000, Ia Declaration universe lie des Droits 
de I'Homme de 1948, la Charte africaine des Droits de 
I'Homme et des Peuples adoptee Ie 27 juin 1981, 
l'Agenda 21 sur la protection de I'environnement pour 
le developpement durable, adopte a Rio de Janeiro le 14 
juin 1 ~92, la Convention de Palerme adoptee Ie 15 no 
vembre 2000, Ia Convention de Bamako adoptee Ie 30 
janvier 1991, et d'autres instruments juridiques perti 
nents, ainsi qu'aux principes fondamentaux suivants : 

a) Ia promotion de la paix, de la securite, de la su 
rete, de la stabilite et du developpement ; 

b) la protection des droits humains fondamentaux, 
des libertes ainsi que le respect des regles du droit in 
ternational humanitaire ; 

c) la libre circulation des personnes et des biens ; 
d) I' egalite souveraine et I' interdependance des Etats 

membres ; 

e) l'integrite territoriale et la souverainete nationale 
des Etats membres ; et 

f) la subsidiarite. 

Article 3. - Objectifs 

Les objectifs de la presente Charte sont les suivants : 

a) prevenir et reprimer la criminalite nationale et trans 
nationale notamment le terrorisme, Ia piraterie, les vols 
a main armee a l' encontre des navires, le trafic de dro 
gues, le trafic de migrants, la traite des personnes et les 
trafics illicites connexes de tons genres en mer; ainsi que 
la peche INN ; 

b) proteger I' environnement en general et I' environ 
nement marin dans l'espace des Etats cotiers et insulai 
res, en particulier ; 

c) promouvoir une economie maritime, I'economie 
bleue/marine, florissante et durable ; 

d) promouvoir et renforcer la cooperation dans Ies do 
maines de la sensibilisation au domaine maritime, la 
prevention par l'alerte precoce et la lutte contre la pira 
terie, les vols a main armee a l'encontre des navires et 
les trafics illicites de tous genres, la pollution des mers 
et la criminalite transfrontaliere, le terrorisme internatio 
nal, la proliferation des armes legeres et de petits cali 
bres; 

f) promouvoir la coordination et la cooperation trans 
nationales et inter-institutions entre les Etats membres 
dans l'esprit de I' Architecture africaine de paix et de 
securite (AAPS) ; 

g) intensifier la mise en ceuvre de Ia Strategie AIM 
2050 conformement au droit maritime international ; 

h) promouvoir Ia formation et le renforcement des ca 
pacites des personnels du secteur maritime, portuaire et 
industriel, pour une utilisation sure et responsable du 
domaine maritime ; 

i) cooperer en matiere de recherche et de sauvetage, 
conformement a la Convention SOLAS de l'OMI ; 

j) sensibiliser davantage les communautes riveraines 
des espaces maritimes afin d'assurer Ie developpement 
durable des zones cotieres et de la biodiversite ; 

k) promouvoir et proteger les droits des Etats africains 
sans littoral tels que prevus dans la presente Charte et 
ses Annexes, l'Acte Constitutif de I'Union Africaine et 
les autres instruments regionaux et internationaux per 
tinents ; 

I) ameliorer le niveau de bien-etre des populations 
concernees. 

Article 4. - Champ d'Application 

La presente Charte couvre : 

a) la prevention et la repression de la criminalite 
transnationale en mer notamment le terrorisme, la pira 
terie, les vols a main armee a l'encontre des navires, le 
trafic de drogues, le trafic de migrants, la traite des 
personnes et les trafics illicites de tous genres, la peche 
INN et la prevention de la pollution en mer, ainsi que 
d'autres actes illicites en mer, dans la juridiction d'un 
Etat partie dans sa zone de responsabilite ; 

b) toutes les mesures visant a prevenir ou a reduire 
au minimum les accidents en mer provoques par des 
navires ou leur equipage ou visant a faciliter la securite 
de navigation ; 

c) toutes les mesures visant a assurer l'exploitation 
durable des ressources marines et I'optimisation des 
opportunites de developpement des secteurs lies a la mer. 
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Chapitre II. - Mesures de prevention et lutte 
contre la criminalite en mer 

Article 5. - Mesures Socioeconomiques 
pour la Prevention de 
la Criminalite en Mer 

Chaque Etat partie s' engage a : 
a) poursuivre ses efforts en prenant des mesures 

appropriees pour creer des emplois productifs, reduire la 
pauvrete et eliminer I'extreme pauvrete, a encourager la 
sensibilisation aux questions maritimes afm de creer les 
meilleures conditions de vie et de renforcer la cohesion 
sociale par la mise en ceuvre d'une politique juste, in 
clusive et equitable visant a resoudre les problemes 
socioeconomiques ; 

b) promouvoir la creation d'emplois Ie long des co 
tes, en particulier en codifiant et en assurant la promo 
tion de la peche artisanale par la formation des acteurs 
du secteur, en encourageant la transformation locale des 
produits halieutiques et en facilitant leur commercialisa 
tion aux niveaux national, sous regional et international. 

Article 6. - Responsabilites des Btats Parties 
Chaque Etat Partie s' engage, le cas echeant, sur la base 

de ses realites propres a : 
a) organiser son action en mer et a developper sa 

capacite a proteger son domaine maritime et Ii fournir 
l' assistance requise it d' autres Etats parties ou a des Etats 
tiers; 

b) renforcer la repression en mer par la formation et 
la professionnalisation des forces navales, des garde-co 
tes et des 'agences chargees de la surete et de la securite 
maritimes, des auto rites douanieres et des autorites 
portuaires ; 

c) assurer des patrouilles de surveillance et de recon 
naissance maritimes dans les zones de mouillage, la zone 
economique exclusive et le plateau continental, a des fms 
de repression de recherche et de sauvetage. 

Article 7. - Structures nationales 
de Coordiation 

1) Chaque Etat Partie prend des mesures visant a 
juguler la criminalite maritime et d'autres formes d'ac 
tes illicites, dans le cadre d'un dialogue permanent et 
d'une cooperation effective entre ses institutions compe 
tentes. 

2) Chaque Etat partie met en place une structure 
nationale de coordination et un centre de sensibilisation 
aux questions maritimes visant a coordonner les actions 
de sauvegarde et de renforcement de la sfirete et de la 
securite maritimes. 

Article 8.- Harmonisation des Legislations 
nationales 

Chaque Etat partie s' engage, Ie cas echeant a : 
1) harmoniser ses lois nationales pour se conformer 

aux instruments juridiques internationaux pertinents, y 
compris la Convention UNCLOS, la convention SOLAS 
et Ie Protocole a la Convention de 2005 sur la repres 
sion d'actes illicites contre la securite de la navigation 
maritime du 1 er novembre 2005 ; et 

2) former Ie personnel charge de leur mise en eeuvre, 
en particulier le personnel du systeme judiciaire. 

Article 9. - Ressources pour garantir la Securite et 
la surete maritimes 

Chaque Etat membre adopte des politiques qui garan 
tissent la disponibilite des ressources, soit a travers des 
fonds publics, soit en developpant des partenariats pu 
blic-prive necessaires pour l'investissement en equipe 
ments, operations et formation en matiere de securite et 
de surete maritimes, conformement it ses procedures in 
ternes. 

Article 10. - Obligations financieres des Etats 
du Pavillon et des Etats cotiers 

Chaque Etat partie encourage la cooperation entre les 
Etats du pavilIon et les Etats cotiers afm que dans un 
esprit de coresponsabilite, les obligations financieres en 
matiere de securite et de surete dans l'espace maritime 
africain soient partagees et assumees par les differents 
acteurs concernes, 

Article 11. - Fonds de Surete et 
de Securite maritimes 

Les Etats Parties conviennent de creer un fonds de 
surete et de securite maritimes. 

Chapitre ill - Gouvernance maritime 

Article 12. - Gouvernance maritime 

Chaque Etat partie assure une bonne gouvernance 
maritime basee sur un meilleur echange d'informations, 
une communication effective et une coordination efficace 
de ses actions. 

Article 13. - Frontieres maritimes 
Chaque Etat Partie delimite ses frontieres maritimes 

conformement aux normes et principes intemationaux 
pertinents. 

Article 14. - Protection des Territoires 
maritimes 

Chaque Etat Partie protege ses territoires maritimes, 
assure sa securite et sa surete maritimes, conformement 
aux normes et principes internationaux pertinents. 
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Article 15. - Responsabilites de l'Etat 
du Pavilion et de l'Etat du Port 

Chaque Etat partie assure ses responsabilites d'Etat cO 
tier et d'Etat du Port dans sa zone de juridiction en vue 
de: 

a) eliminer les pratiques de transport maritimes non 
conformes aux normes ; 

b) renforcer la securite et la surete ; et 

c) assurer la protection du milieu marin contre la 
pollution. 

Article 16. - Trafic de Personnes et Trcfic 
de Migrants par votes maritimes 

Chaque Etat Partie elabore et met en ceuvre des po 
litiques de migration rationnelles visant Ii eradiquer le 
trafic de personnes, en particulier les femmes et les 
enfants, ainsi que le trafic de migrants par voies mari 
times. 

Article 17. - Trafic De Drogue 
Chaque Etat Partie elabore et met en ceuvre des stra 

tegies integrees et equilibrees de lutte contre Ie trafic de 
drogue et les defis connexes auxquels le secteur mari 
time est confronte. 

Article 18. - Sw-ete de la Navigation 
Chaque Etat Partie s' engage Ii promouvoir la sfirete de 

la navigation, ainsi que la protection et l'utilisation 
durable du milleu marin en : 

1) fournissant les aides Ii la navigation appropriees, 
en fonction des ressources disponibles ; 

2) assurant la meilleure normalisation possible des 
aides Ii la navigation ; et 

3) facilitant aux informations liees aux aides it la 
navigation. 

Chapitre IV. - pevetoppemen: de 
1 'economie bleuelmaritime 

Article 19. - Exploitation du Domaine 
maritime 

I) Chaque Etat partie explore et exploite son domaine 
maritime, conformement aux normes et principes inter 
nationaux pertinents. 

2) Chaque Etat partie facilite l'implication des acteurs 
non-gouvernementaux, en particulier, le secteur prive, 
pour le developpement et la mise en ceuvre de l' econo 
mie bleue/marine. 

Article 20. - Peche et Aquaculture 
Chaque Etat Partie met en ceuvre des politiques de 

peche et aquacoles appropriees, aux fins la conservati~n, 
la gestion et l'exploitation durable des stocks de pots 
sons et d'autres ressources biologiques. 

2) Chaque Etat partie mene les reformes necessaires 
pour la bonne gouvernance dans le secteur de la peche 
continentale et de l'aquaculture afin de contribuer Ii la 
creation d'emplois dans ce secteur, reduire la securite 
alimentaire et la malnutrition, et d'encourager la diver 
sification de l'economie. 

3) Chaque Etat partie prend les mesures appropriees 
pour lutter efficacement contre les activites de peche INN 
dans le cadre de ses juridictions nationales et pour pren 
dre les mesures juridiques visant Ii poursuivre les auteurs 
de peche INN. - 

Article 21. - Creation de Richesses et d'Emplois 
a travers le Tourisme cotter et maritime 

Chaque Etat partie s' engage it promouvoir Ie tourisme 
cotier et maritime en tant que secteur cle, en tenant 
compte des aspects environnementaux, source de riches 
ses considerables et d'emplois, et accepte d'eeuvrer pour 
le developpement durable de toutes les activites conne 
xes. 

Article 22. - Strategie integree des Ressources 
humaines pour Ie Developpement maritime 

1) Chaque Etat partie elabore une strategic integree 
Ii des ressources humaines pour le secteur maritime visant 
it appuyer la foumiture des competences, en tenant 
compte de I'equilibre entre les hommes et les femmes 
dans la chaine globale de valeur maritime, y compris le 
transport maritime et la Iogistique, les activites en mer, 
la peche, le tourisme cotier et maritime et la surete et la 
securite maritimes ; 

2) Chaque Etat partie met en place un Agenda de 
developpement des ressources humaines, y compris la 
formation, en fonction du potentiel de croissance econo 
mique et des opportunites de creation d'~mplois plus 
generalement, it tous les niveaux de la chaine de valeur 
maritime. 

Article 23. - A melioration de la Competitivite 

Chaque Etat partie ameliore la competitivite de son 
industrie maritime, en particulier dans Ie domaine du 
commerce international. A ce titre, chaque Etat partie 
s'engage a : 

a) encourager la creation et le developpement de 
compagnies maritimes africaines ; 

b) promouvoir l'acces, des operateurs africains aux 
services et professions relevant du secteur des transports 
maritimes; 

c) creer un environnement favorable susceptible d' en 
courager les operateurs africains it investir dans ~es en 
treprises etrangeres specialisees da~~ les servl<:es et 
professions liees aux transports maritimes et qUi sont 
basees en Afrique ; 
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1) Chaque Etat prend des mesures specifiques 
d'adaptation et d'attenuation visant a contenir le chan 
gement climatique et les menaces environnementales sur 
Ie secteur maritime, conformement aux normes et prin 
cipes intemationaux pertinents. 

2) Chaque Etat partie cree des systemes d'echange 
d'informations sur, et d'alerte precoce a, la pollution 
marine y compris Ie deversement des dechets toxiques 
et dangereux, et les emissions de gaz non-autorisees en 
haute mer. 

Article 26. - Protection des Especes biologiques, 
de la Faune et de la Flore marines 

Chaque Etat partie preserve I'environnement marin et 
protege les especes biologiques, la faune et la flore 
marines dans le cadre du processus de developpement de 
son environnement et de sa biodiversite, 

Article 27. - Deversement de Dechets toxiques 
et dangereux 

1) Chaque Etat partie met au point un mecanisme de 
detection de prevention et d'etablissement de rapports sur 
la pollution marine en particulier, le deversement de 
dechets toxiques et dangereux. 

2) Chaque Etat partie interdit l'importation, l'expor 
tation, la circulation, l'accumulation ou le deversement 
transfrontalier des dechets dangereux notamment les pro 
duits radioactifs et les dechets chimiques et biologiques, 
conformement aux dispositions des Conventions de Bale 
et de Bamako. 

Article 28. - Prevention de I'exploitation illegale 
. et du Vol des Ressources marines 

d) accorder la priorite aux compagnies maritimes, 
nationales et regionales africaines pour les activites de 
cabotage transafricain en vue de promouvoir le commerce 
intra-africain et de faciliter l'integration socio-economi 
que du continent. 

Article 24. - Developpement des Infrastructures 
et des Equipements lies aux Activites maritimes 

1) Chaque Etat partie developpe et renforce ses infras 
tructures afin que ses installations portuaires atteignent 
leur potentiel de croissance economique et de competi 
tivite, 

1) Chaque Etat partie s'efforce de prevenir et de lut 
ter effective contre I'exploitation illegale et le vol des 
ressources marines presentes dans son espace maritime. 

2) Chaque Etat partie interdit Ie commerce des pro 
duits derives de l'exploitation illicite et du pillage des 
ressources marines issues de son espace maritime. 

2) Chaque Etat partie encourage des partenariats pu 
blic-prive pour faciliter la modernisation des industries 
maritimes africaines en vue de l'atteinte de services de 
qualite conformes aux normes et contribuer a la realisa 
tion des objectifs de developpement durable. 

Article 25. - Mesures d' attenuation 
des Effets du Changement Climatique 
et des Menaces environnementales 

3) Chaque Etat partie interdit le commerce des pro 
duits derives de I'exploitation illicite et du pillage des 
ressources marines en provenance de tout Etat partie de 
l'UA. 

Article 29. - Gestion des Risques 
de Catastrophes maritimes 

Chaque Etat partie elabore une strategie multisec 
torielle et multidisciplinaire integree visant a assurer la 
gestion des risques de catastrophes et a reduire la gra 
vite et les impacts des catastrophes. 

Chapitre V. - Cooperation 

Article 30. - Cooperation en Matiere d'exploitation 
du Domaine maritime 

Les Etats parties cooperent aux niveaux national, 
regional et continental en vue de : 

1) promouvoir et exploiter les ressources marines 
dans leurs eaux territoriales a travers des echanges dans 
les domaines scientifiques et technologiques des parte 
nariats pour la recherche et l'innovation ; ainsi que la 
promotion et Ie renforcement de l'economie bleue/ma 
rine conformement aux normes et principes intematio 
naux pertinents ; 

2) faciliter les partenariats commerciaux dans les sec 
teurs maritimes et marins ; 

3) utiliser les technologies de pointe, pour la securite 
et la surete maritimes, conformement a la politique et 
strategie africaine de l'espace, ainsi qu'aux autres ins 
truments pertinents. 

Article 31. - Cooperation dans les Secteurs 
de la Peche et de l'Aquaculture 

1) Les Etats parties cooperent en vue d'assurer la 
durabilite de la biodiversite. 

2) Les Etats parties cooperent dans le cadre des 
Comites sur la peche crees par ses organes regionaux 
competents et ses institutions specialisees, en vue de 
renforcer et de promouvoir une gestion durable des res 
sources halieutiques. 
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Article 32. - Cooperation dans Ie Cadre de 
la Lutte contre les Crimes en Mer 

1) Les Etats parties cooperent et coordonnent leurs ac 
tions dans Ie cadre de la lutte contre les crimes 
transnationaux organises de toutes natures y compris la 
circulation et, Ie trafic d'armes, Ie terrorisme maritime Ie 
trafic de drogue, Ie trafic d' especes protegees, ou de leurs 

. trophees, le blanchiment d'argent et ses crimes connexes, 
les actes de piraterie et, de vol a main armee contre les 
navires, la prise d'otages en mer, Ie vol de petrole et de 
gaz, la traite des personnes, Ie trafic de migrants, la pollu 
tion des mers et des oceans, la peche INN et le deverse 
ment illegal de dechets toxiques et dangereux. 

2) Les Etats parties prennent des mesures appro 
priees, individuellement et collectivement pour lutter 
efficacement contre Ie crime organise, y compris la 
criminalite transnationale organisee et a veiller a ce que 
les auteurs de tels crimes soient effectivement poursui 
vis et les produits de leurs crimes saisis. 

Article 33. - Echange d'Informations 
maritimes 

1) Les Etats parties mettent en place une plate-forme 
d'echange et de partage d'experiences et de bonnes 
pratiques en matiere de securite et de surete maritimes. 

2) Les Etats parties s'efforcent de developper un 
systeme d'echange d'informations qui prend en compte 
les structures nationales, regionales et continentales 
chargees de la vulgarisation des questions maritimes en 
vue de: 

a) prevenir la commission d'actes ilIicites en mer; 

b) arreter et detenir toute personne qui se prepare a 
commettre, ou commet des actes illicites en mer ; et 

c) saisir ou confisquer les navires et les equipements 
utilises dans la commission d'actes ilIicites en mer. 

Article 34. - Cooperation dans le Cadre. 
d'Echange de Renseignements 

Les Etats parties cooperent dans le cadre d'echanges 
de renseignements entre ses services nationaux, les or 
ganismes regionaux et continentaux et les organes inter 
nationaux specialises appropries, afin d'assurer une lutte 
efficace contre les actes illicites en mer. 

Article 35. - Strategies de sensibilisation 
aux questions maritimes 

Chaque Etat Partie adopte des strategies de sensibili 
sation aux questions maritimes appropriees et adaptees 
aux contextes national, regional et international de se 
curite et de surete maritimes, en vue d'une plus grande 
consciences de l' importance des mers et des oceans. 

Article 36. - Cooperation dans les Domaines 
scientifiques et academiques 

Chaque Etat Partie encourage : 
I) le renforcement de la cooperation entre ses univer 

sites et instituts de formation et de recherche dans les 
domaines lies a la mer et aux oceans y compris ceux de 
l'Universite panafricaine ; 

2) les campagnes de recherche scientifique marine des 
fins de developpement ; et 

3) le soutien aux initiatives des instituts de formation 
en matiere de developpement des capacites dans le 
domaine de Ia securite et de la sfrrete maritimes. 

Article 37. - Cadre continental 
de Cooperation 

Les Etats parties etablissent un cadre pour une coo 
peration etroite dans les domaines de la securite et de la 
surete maritimes avec les mecanismes intersectoriels 
nationaux, les communautes economiques regionales et 
d' autres organismes competents. 

Article 38. - Structures regionales 
de Cooperation 

Les Etats Parties etablissent, ou e1les n'existent pas, 
des structures regionales de cooperation pour la lutte 
contre la criminalite en mer. 

Article 39. - Cadre national 
de Coordination 

l) Chaque Etat partie developpe un cadre legal au 
niveau national visant a coordonner ses interventions en 
mer. 

2) Chaque Etat partie incorpore des mecanismes de 
cooperation dans son cadre legal national en vue de lut 
ter efficacement contre les actes illicites commis en mer. 

3) Chaque Etat partie s'engage a promouvoir, renfor 
cer et soutenir les centres de coordination de sauvetage 
maritime et les centres secondaires de sauvetage ma 
ritime pour une organisation efficace des services de 
recherche et de sauvetage maritimes. 

Article 40. - Cooperation judiciaire 
1) Les Etats parties s'accordent mutuellement la coo 

peration judiciaire la plus large possible sur la base de 
la presente Charte. 

2) Chaque Etat partie coopere sur la base d'accords 
bilateraux ou multilateraux, OU en l'absence d'un accord 
de cooperation, sur la base de sa legislation nationale. 

3) Nonobstant les differences dans le cadre juridique 
de chaque Etat partie la legislation nationale garantit des 
mecanismes d'enquetes conjointes, des procedures se 
curisees d'echange d'informations, des demandes d'en 
traide judiciaire, l' extradition et le transfert des detenus 
et d'autres mecanismes connexes. 
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Chapitre VI. - Surveillance et controle 
Article 41. - Comite des Etats Parties 

1) II est institue un Comite des Etats Parties compose 
de quinze (15) Etats membres charge de surveiller la mise 
en ceuvre de la charte et de recommander les actions pour 
son suivi. 

2) Le Comite est compose des ministres en charge des 
affaires maritimes ou d'autres ministres ou autorites 
designees par les gouvernements des Etats parties. 

3) Les membres du Comite sont elus tous les trois ans, 
sur la base de la rotation et de la repartition geographi 
que et de I'Integration de la dimension de l'egalite entre 
les hommes et les femmes, entre les cinq regions du 
Continent, conformement aux procedures et pratiques de 
l'UA. 

4) Les Etats parties adoptent le reglement interieur du 
Comite. 

Article 42. - Rapports des Etats Parties 
Chaque Etat Partie a la presente Charte s' engage a 

soumettre au Comite, un rapport sur les mesures prises 
pour assurer la mise en ceuvre des dispositions de la 
presente Charte : 

I ) au cours des deux ans suivant I'entree en vigueur 
de la Charte a son egard ; et 

2) par la suite tous les cinq ans. 
Article 43. - Rapports du Comite 

Le Comite des Etats parties soumet, tous les deux ans, 
a la Conference de l'Union, un rapport sur les progres 
realises dans le cadre de la mise en ceuvre de la Charte. 

. Article 44. - Secretariat du Comite 
La Commission assure Ie Secretariat du Comite des 

Etats Parties. 
Article 45. - Reglement des Differends 

1) Tout litige ou differend entre les Etats Parties 
relatif a I'interpretation de la presente Charte est regle 
a l'amiable entre les Etats parties concernes, y 'compris 
par voie de negociation, de mediation ou de conciliation 
ou par tout autre moyen pacifique; 

2) Si les Etats Parties concernes ne parviennent pas 
a regler ledit litige ou differend conformement a l' Ar 
ticle 45 (I) ci-dessus, ils peuvent par consentement mu 
tuel. refererIeur differend a : 

a) la Cour africaine de justice, des droits de l'homme 
et des peuples ; ou \ 

b) un College d'arbitres compose de trois (3) arbitres 
dont la designation se fait, comme suit : 

i) deux (2) arbitres, designes chacun par l'une des 
parties au differend ; et ; 

ii) un troisieme arbitre, qui est Ie President du 
College d'arbitres, et qui est designe par Ie President de 
la Commission. 

3) La decision du College d'arbitres est, definitive et, 
executoire pour les parties au differend. 

Article 46. - Annexes, Lignes Directrices 
et Modalites 

1) Les Etats membres adoptent, en tant que de besoin, 
des Annexes en vue de completer la presente Charte. Les 
Annexes font partie integrante de la presente Charte et 
ont la meme valeur juridique. 

2) Un Etat partie qui adhere a la presente Charte avant 
l'adoption d'annexes conserve Ie droit d'y adherer ulte 
rieurement. 

3) Au cas OU un Etat membre adhere a la presente 
Charte apres l'adoption d'annexes, il doit declarer son 
intention d'etre lie par l'une, quelconque ou l'ensemble 
des Annexes. 

4) Les Etats parties adoptent egalement des lignes di 
rectrices, et modalites en vue de guider les Etats parties 
dans la mise en ceuvre de leurs obligations resultant de 
la presente Charte. 

Chapitre V1I.- Dispositions finales 

Article 47. - Vulgarisation de la Charte 

Chaque Etat partie prend les dispositions necessaires 
pour assurer une large diffusion de la presente Charte. 

Article 48. - Clause de Sauvegarde 

1) Aucune disposition de la presente Charte ne peut 
etre interpretee comme affectant les principes et les 
valeurs contenus dans d'autres instruments pertinents de 
promotion de la securite et de la sfuete maritimes et du 
developpement en Afrique. 

2) Aucune disposition de la presente Charte ne peut 
etre interpretee comme empechant un Etat Partie de 
prendre des mesures compatibles avec les dispositions de 
la Charte des Nations Unies ou de tout autre instrument 
international et limite aux exigences de la situation qu'il 
estime necessaires a sa securite interieure ou exterieure. 

Article 49. - Signature, Ratification Acceptation/ 
Approbation et Adhesion 

1) La presente Charte est ouverte a la signature, 
ratification ou a I' adhesion de tous les Etats membres de 
l'Union conformement it leurs procedures constitution 
nelles. 

2) Les instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation et d'adhesion sont deposes aupres du 
President de la Commission. 
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Article 50. - Entree en Vigueur 

1) La presente Charte entre en vigueur trente (30) jours 
apres Ie depot du quinzieme (15eme) instrument de rati 
fication, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion. 

2) Pour tout Etat membre qui ratifie, accepte, approuve 
ou adhere a la presente Charte apres son entree en vi 
gueur, la Charte entre en vigueur a I' egard de eet Etat 
membre, trente (30) jours apres le depot de son instru 
ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhesion, 

3) Le President de la Commission, des I' entree en 
vigueur de la Charte, enregistre la Charte aupres du 
secretaire general des Nations Unies conformement a 
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

Article 51. - Reserves 

1) Tout Etat Partie peut, au moment de la ratification 
ou de l'adhesion ala presente Charte, soumettre par ecrit 
une reserve concernant une disposition de la presente 
Charte. La reserve ne peut etre incompatible avec I'ob 
jet et le but de la presente Charte. 

2) Sauf dispositions contraires, une reserve peut etre 
retiree a tout moment. 

3) Le retrait d'une reserve est notifie par ecrit au 
President de la Commission qui en informe les autres 
Etats Parties. 

Article 52. - Depositaire 

La Charte est deposee aupres du President de la 
Commission, qui en est Ie depositaire, 

Article 53. - Enregistrement 

Le President de la Commission doit, des l'entree en 
vigueur de la presente Charte, enregistrer la Charte anpres 
du Secretaire general des Nations Unies, conformement 
a l'article 102 de la Charte des Nations Unies.· 

Article 54. - Retrait 

1) A tout moment apres l'expiration d'un delai de 
trois (3) ans commencant a courir a la date a Iaquelle la 
Charte est entree en vigueur, un Etat partie peut denoncer 
Ia Charte par notification ecrite adressee au President de 
Ia commission qui en informe les autres Etats Parties ; 

2) Le retrait prend effet un (1) an suivant Ia date de 
reception de Ia notification par Ie President de la Com 
mission, ou a Ia date specifiee dans Ia notification ; 

3) Le retrait ne modifie pas les obligations qui incom 
bent a l'Etat Partie concerne jusqu'a la date it laquelle 
Ie retrait prend effet. 

Article 55. - Amendement et Revision 

1) Tout Etat Partie peut soumettre des propositions 
d' amendement ou de revision de la presente Charte. 

2) Les propositions d'amendement ou de revision de 
Ia Charte sont soumises par ecrit au President de la Com 
mission qui les transmet it Ia Conference au moins six 
mois avant la reunion au cours de laquelle elles doivent 
etre examinees pour adoption. 

3) Les amendements ou revisions sont adoptees par 
consensus par la Conference, faute de quoi it la majorite 
des deux tiers de la Conference. 

4) L' amen dement ou la revision entrent en vigueur 
Trente (30) jours apres Ie depot des instruments de ra 
tification it I' attention du ou de la President/ e) de la 
Commission la majorite de deux tiers des Etats membres. 

Article 56. - Textes Faisant Foi 

La presente Charte est etablie en quatre (04) textes 
originaux, en langues arabe, anglaise, francaise et por 
tugaise, les quatre (04) textes faisant egalement foi. 

EN FOI DE QUOI, les Soussignes dfiment mandates 
ont signe la presente Charte. 

ADOPTEE PAR LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
DE LA CONFERENCE DE L'UNION TENUE A 
LOME, TOGO, 

LE 15 OCTOBRE 2016. 

~ 
Loi nO 2021-47 du 31 decembre 2021 autorisant Ie 

President de la Republiqque it ratifier la Con 
vention generale de cooperation entre Ie 
Royaume de Belgique et la Republique du Sene 
gal, signee a Dakar, Ie ler mars 2018 

EXPOSE DES MOTIFS 
La cooperation bilaterale entre le Senegal et la Belgique est regie 

par les Conventions generales de 1968 et plus tard de 2001, et 
soucieux d'intensifier la mise en oeuvre des objectifs du develop 
pement durable, la Republique du Senegal et le Royaurne de 
Belgique ont signe une Convention generate de cooperation, le 1 er 
mars 2018, a Dakar. 

Cette Convention a pour objet de definir le cadre politique, 
institutionnel et juridique de la cooperation entre les deux pays a 
travers notamment : 

les interventions directes de la Partie belge en matiere de 
cooperation intergouvemementale au. Senegal ; 

les interventions de la Belgique au Senegal dans des 
domaines specifiques en partenariat avec d'autres bailleurs bilate 
raux ou multilateraux, 
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Ainsi, la Convention devrait contribuer it une croissance eco 
nomique plus inclusive, Ii la promotion des droits de l'homme, au 
respect de la bonne gouvernance ainsi qu'a l'elimination des 
inegalites et de la pauvrete, 

Pour le suivi de cette Convention, il est cree un Cornite mixte 
paritaire de concertation compose d'au moins un representant du 
Ministere en charge de l'Economie, du Plan et de la Cooperation 
du Senegal et d'au moins un representant du Service Public Federal 
des Affaires etrangeres, du Commerce exterieur et de la Cooperation 
au Developpement du Royaume de Belgique. 

Apres l'adoption et la mise en ll1uvre de plusieurs Programmes 
indicatifs de Cooperation (PIC) depuis 2001, Ie Senegal et la 
Belgique ont conclu en 2018, lors de la 13 •••• reunion technique 
mixte de cooperation, un nouveau PIC pour la periode 2019-2023 
dote d'un engagement financier de la Belgique de trente-neuf 
millions (39.000.000) d'euros, soit 25,6 milliards de FCFA. 

Les domaines concernes par ce programme, situe dans les 
regions du POle Sine Saloum, sont la promotion de I'entrepreneuriat 
durable et la creation d'emplois decents, la sante reproductive et 
Ie renforcement des competences, Au-dela des effets benefiques sur 
Ie PIC, l'adhesion de notre pays a cet instrumentjuridique exprime 
la volonte de notre pays de conjuguer ses efforts avec ceux de son 
partenaire beige aux fins d'atteindre ses objectifs de developpement 
et de prosperite it travers des programmes d'investissement dans 
les secteurs productifs et de renforcement des capacites, 

Cette presente Convention entrera en vigueur le premier jour 
du mois qui suit la date de reception de la demiere notification 
ecrite, par voie diplomatique, de I'accomplissement des procedures 
internes de ratification ou d'approbation requises. 

Telle est l'economle du present projet de loi. 

L' Assemblee nationale a adopte, en sa seance du mardi 
21 decembre 2021 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Article unique.- Le President de la Republique est 
autorise Ii ratifier la convention generale de cooperation 
entre Ie Royaume de Belgique et la Republique du 
Senegal, signee Ii Dakar, le 1 er mars 2018. 

La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. 

Fait Ii Dakar, le 31 decembre 2021. 

Macky SALL 

CONVENTION GENERALE DE 
COOPERATION 

ENTRE 
LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

ET 
LE ROYAUME DE BELGIQUE 

La Republique du Senegal, ci-apres denommee 
« la Partie senegalaise », d'une part ; 

Et 

Le Royaume de Belgique, ci-apres denomme 
« la Partie beIge », d'autre part ; 

Ci-apres denommes « les Parties », 
RESOLUS Ii elaborer leurs relations de cooperation 

qu'elles souhaitent developper sur la base du respect 
mutuel, de la responsabilite partagee, de la souverainete 
et de I'egalite des Parties en vue de la realisation d'un 
developpement humain durable, harmonieux et benefi 
que pour toutes les composantes de leurs populations et 
particulierement les plus demunies, afin de promouvoir 
une croissance economique inclusive et durable et d'era 
diquer la pauvrete et I'exclusion ; 

REAFFIRMANT leur attachement aux principes 
de: 

la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ; 

la Declaration universelle des droits de I'homme 
du 10 decembre 1948 ; 

la Convention intemationale relative aux droits de 
l' enfant du 20 novembre 1989 ; 

la Convention sur Pelimination de toutes les for 
mes de discrimination Ii l' egard des femmes du 18 de 
cembre 1979 ; 

la Convention internationale sur l'elimination de 
toutes les formes de discrimination raciale du 21 decem 
bre 1965 ; 

les Conventions de Geneve de 1949 et les autres 
instruments du droit international humanitaire ; 

la Convention contre la corruption du 31 octobre 
2003 ; 

RECONNAISSANT la necessite pour les Parties de 
conjuguer leurs efforts afin d'accelerer le progres vers 
la realisation des objectifs de developpement durable, 
issus du Sommet des Nations Unies pour I'adoption de 
l' Agenda 2030 du Developpement durable et qui soutien 
dront la cooperation entre les Parties ; 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 

Article premier. - Objet de la presente 
Convention 

1.1. Les Parties concluent la presente Convention en 
vue de promouvoir et d'accelerer Ie developpement hu 
main durable, la croissance economique inclusive, la pro 
motion des droits de I 'homme et la bonne gouvernance, 
ainsi que la lutte contre la pauvrete et les inegalites. 

1.2. La presente Convention a pour objet de definir Ie 
cadre politique, institutionnel et juridique de la coope 
ration dans le cadre du developpement international du 
rable entre les Parties et qui est constitue par : 

1.2.1. Les interventions en execution de la politique 
belge en matiere de cooperation intergouvernementale 
avec la partie senegalaise, 

1.2.2. D'autres interventions au Senegal dans des 
domaines specifiques, prenant place it l'initiative de la 
Partie beIge, ou d'autres donateurs bilateraux ou multi 
lateraux, 

SOUSCRIVANT aux objectifs en matiere d'efficacite 
de l'aide tels qu'enonces dans la Declaration de Paris sur 
l'efficacite de l'aide au developpement du 2 mars 2005, . 
et dans Ie Partenariat mondial pour une cooperation 
efficace au service du developpement, lance a Busan le 
1 er decembre 2011 ; 

REAFFIRMANT leur attachement it I' Accord de Par 
tenariat entre les membres du groupe des Etats d' Afrique, 
des Caraibes et du Pacifique, d'une part et la Commu 
naute europeenne et ses Btats membres, d'autre part, si 
gne it Cotonou le 23 juin 2000 et revise it Luxembourg le 
25 juin 2005 et a Ouagadougou Ie 22 juin 2010 ; 

CONSCIENTS de I'ampleur des defis environne 
mentaux poses au niveau mondial par le changement 
climatique, reaffirmant leur attachement it la protection 
et la conservation de I' environnement, et accordant une 
attention particuliere aux engagements et aux objectifs 
des Traitees multilateraux sur 1 'Environnement et con 
venus lors des conferences majeures des Nations Unies 
et d' autres conferences internationales y rela 
tives; • 

SOUSCRIVANT aux objectifs de I'Initiative fiscale 
d' Addis (Addis Tax Initiative), lancee lors de la Confe 
rence relative au financement pour le developpement 
organise it Addis Abeba du 13 au 16 juillet 2015 et qui 
vise it renforcer la mobilisation et I'utilisation efficace 
des ressources nationales et it ameliorer l' equite, la trans 
parence, l' efficacite et le bon fonctionnement des syste 
mes fiscaux des pays partenaires ; 

RECONNAISSANT qu'en plus de la cooperation sur 
le plan du developpement internationale durable entre les 
Parties, d'autres acteurs de cooperation tels qu'organi 
sations de la societe civile, acteurs institutionnels y in 
clus des universites, autorites locales, des acteurs de 
l'aide humanitaire et des banques de developpement et 
Ie secteur prive, jouent egalement un role essentiel et ap 
portent une contribution supplementaire et complemen 
taire au processus de developpement ; 

REAFFIRM ANT leur attachement au respect des 
droits de l'homme, des principes democratiques et de 
I'Etat de droit; 

CONV AINCUS que ces principes constituent les fon 
dements essentiels des relations de cooperation entre les 
Parties; 

Article 2. - Organes d'execution 
de la presente Convention 

2.1. La Partie senegalaise confie la realisation de ses 
obligations au Ministere en charge de l'Economie et des 
Finances pour l'execution de la presente Convention. 

2.2. La Partie belge designe le Service Public Federal 
Affaires etrangeres, Commerce exterieur et Cooperation 
au Developpement comme garant du respect et de I' exe 
cution de la presente Convention. 

2.3. La Partie belge designe son Ambassadeur accre 
dite au Senegal pour I'execution de la presente Conven 
tion. 

REAFFIRMANT leur attachement aux Conventions 
de l'Organisation internationale du Travail relatives aux 
normes internationales du travail, entre autres en matiere 
de travail decent, de protection sociale et de non- dis 
crimination ; 

Article 3. - Procedure de mise en ceuvre 

3.1. La Partie senegalaise determine, en toute souve 
rainete, ses principes et strategies de developpement, 

3.2. Pour la cooperation sur Ie plan du developpement 
durable international prevu it l'article 1.2.1, les Parties 
signent une Convention specifique qui determine des 
objectives, en prenant en compte, d'une part, les objec 
tifs de developpement determines par la Partie senega 
laise dans le cadre de ses priorites et de sa strategie de 
developpement et, d'autre part, les objectlfs et principes 
de base retenus par le gouvernement federal belge en 
matiere de developpement international durable. 

3.3. Cette Convention specifique definit entre autres 
sa duree, ses objectifs, un apercu budgetaire et les ac 
teurs qui mettront en eeuvre les interventions. 

3.4. La Partie belge confie la coordination et la mise 
en ceuvre des objectifs determinees dans la Convention 
specifique it l' Agence beige de Developpement, Enabel. 
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3.5. Apres la signature de la Convention specifique, 
les relations contractuelles avec les acteurs impliques 
dans la mise en ceuvre des interventions ou parties des 
interventions necessaires pour l'atteinte des objectifs con 
venus dans le cadre de la Convention specifique, sont de 
terminees it travers des accords signes entre Enabel et ces 
acteurs. 

3.6. La Partie senegalaise sera informee officiellement 
sur les objectifs de la cooperation sur le plan du deve 
loppement durable international vise it l'article 1.2.2. La 
coordination et l'execution des objectifs de cette coope 
ration peuvent etre confies par la Partie beIge it un ou 
plusieurs des acteurs visee a I' article 4b. 

3.7. Dans l'hypothese ou un autre donateur multila 
teral ou bilateral public confie une intervention a la Partie 
beige, une Convention specifique particuliere sera con 
clue entre les Parties. La coordination et l'execution des 
objectifs vises dans cette Convention specifique seront 
confies, it I' Agence belge de Developpement Enabel. 

3.8. Dans l'hypothese ou un autre donateur multila 
teral ou bilateral public confie directement it l' Agence 
belge de Developpement Enabel une intervention qui vise 
a renforcer la politique belge de developpement, les Par 
ties s' engagent a entreprendre toutes les demarches ne 
cessaires pour que cette intervention puisse s'executer 
dans un cadre juridique et reglementaire adapte aux 
caracteristiques particulieres du developpement interna 
tional durable. 

Article 4. - Acteurs impliques 
4.1. Les acteurs impliques dans la mise en ceuvre des 

interventions ou parties des interventions sont : 

a. pour la Partie senegalaise ; 

al. les autorites publiques nationales, ainsi que le Par 
lement; 

a2. les acteurs non etatiques, secteur prive et organi 
sations de la societe civile sous toutes ses formes accep 
tees par la legislation senegalaise. 

b. pour la Partie belge ; 

b 1. les autorites publiques federales, ainsi que le Par- 
lement federal ; 

b2. Enabel, l'agence beige de developpement ; 

b3. un autre bailleur multilateral ou bilateral public ; 

h4. les acteurs non etatiques belges et internationaux, 
secteur prive et organisations de la societe civile sous 
toutes ses formes acceptees par la legislation belge. 

Article 5. - Suivi et evaluation 
5.1. Le suivi et I' evaluation ont pour but de permettre 

un controle regulier de la cooperation entre les Parties 
afm d'ameliorer son impact et son efficacite. 

5.2. Pour le suivi de cette convention generale et de 
la convention specifique visee a l'article 3.2, il est cree 
un comite mixte paritaire de concertation. II est compose 
d'au moins un representant de I'entite visee it l'article 
2.1 et d'au moins un representant de I'entite visee a 
l'article 2.2 . 

5.3. Le comite mixte se reunit au niveau ministeriel 
au moins une fois tous les trois ans et, si l'une des parties 
Ie demande, chaque annee it un niveau de representation 
approprie, alternativement en Belgique et au Senegal. 

5.4. Les Parties prendront toutes les mesures adminis 
tratives et budgetaires necessaires pour atteindre les 
objectifs qui decoulent de la presente Convention. 

5.5. Les Parties procederont, ensemble ou separement, 
aux controles et aux evaluations, tant internes qu'exter 
nes, qu' elles estimeront utiles de realiser, 

Chacune des Parties informera I' Autre Partie des 
controles et des evaluations qu'elle entendrait mener 
separement, 

Article 6. - Coherence et complementarite 
6.1. Les Parties reconnaissent le role et la contribu 

tion complementaires des autres acteurs de la coopera 
tion, tels que les organisations de la societe civile, les 
acteurs institutionnels y inclus les universites, les auto 
rites locales, les acteurs de I'aide humanitaire, les ban 
ques de developpement et le secteur prive au processus 
de developpement. 

6.2. Les Parties s'engagent it mobiliser et soutenir les 
efforts des autres acteurs de la cooperation, dans les 
limites de l'autonomie propre aces acteurs a favoriser 
la complementarite entre leurs initiatives et les efforts 
deployes par les Parties dans le cadre de la presente 
Convention. 

6.3. Les Parties s'engagent a fournir, dans le cadre de 
leur reglementation respective en vigueur, leur soutien 
aux initiatives d'autres acteurs de cooperation a travers 
un environnement propice a la cooperation dans sa to 
talite. 

Article 7. - Privileges et lmmunites 
7.1. Pour I'execution de la presente Convention, le 

Representant de Enabel et ses adjoints recrutes en Bel 
gique, pour autant qu'ils ne soient pas de nationalite se 
negalaise, beneficient des privileges et immunites appli 
cables au personnel administratif et technique des pos 
tes diplomatiques, 

7.2. Pour I'execution de la presente Convention, tout 
expert non ressortissant de la Republique du Senegal ou 
n 'y ayant pas sa residence permanente, beneficie des 
memes privileges et immunites que ceux accordes aux 
experts techniques des Nations Unies. 
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Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, un 
vehicule sous le regime de I'admission temporaire, des 
meubles et des articles it son usage personnel ainsi qu'a 
l'usage des membres de sa famille vivant avec lui en 
franchise de tous droits, durant les six premiers mois de 
son installation. Son salaire et ses emoluments seront 
exoneres de taxe sur le territoire de la Republique du 
Senegal. Quand requis, il sera toutefois assujetti it la 
securite sociale dans le respect de la legislation beige ou 
senegalaise. ' 

Article 8. - Dispositions fiscales 

. 8.1. Les equipements ou services importes ou achetes 
localement dans Ie cadre de Conventions specifiques 
entre les Parties tel que visees dans les articles 3.2 et 3.7 
seront exempts de tous droits, taxes et charges imposes 
par la legislation fiscale senegalaise. 

8.2 L'exemption fiscale visee it l'article 8.1, sera 
suspendue pour une periode de cinq ans it partir de I' en 
tree en vigueur de la presente Convention. 

8.3 Apres une evaluation conjointe, des supple 
mentaires de suspension de l' exemption fiscale echange 
de lettres entre les Parties. Les criteres et modalites 
d'evaluation seront determines de commun accord par 
I' organe de concertation vise it l' article 5.3 et auront trait 
au renforcement de capacites de I'administration fiscale 
et de I' efficacite de la politique fiscale de la Partie se 
negalaise, ainsi qu'a la mobilisation accrue des recettes 
fiscales par Ia Partie senegalaise. 

8.4. La suspension de l'exemption fiscale ne pourra 
s'appliquer aux activites, achats et importations dans le 
cadre d'interventions humanitaires. 

Article 9. - Notifications 

Toute notification etlou modification relative it l' exe 
cution de la presente Convention est communiquee par 
voie diplomatique aux entites figurant ci- dessous. 

a. Pour le Royaume de Belgique: l'Ambassade de 
Belgique accreditee au Senegal ; 

b. Pour le Senegal: Ie Ministere en charge des Affai 
res etrangeres, 

Article 10. - Reglement des differends 

10.1 Les differends nes de l'mterpretation ou de I'ap 
plication de la presente Convention et de ses mesures 
d'execution seront regles par voie de negociation bila 
terale. Ceux qui n'auront pu etre resolus seront soumis 
aux procedures prevues par la Charte des Nations Unies. 

10.2. Si I'une des Parties considere que I' Autre Partie 
a manque it une des obligations essentielles qui lui in 
combent au titre de la presente Convention, elle notifie 
it I'autre Partie les elements d'information necessaires it 
un examen approfondi de la situation, ainsi que le fait 
qu'elle envisage de suspendre la presente Convention en 
cas d'absence de solution acceptable dans les trois mois. 

Les Parties se consulteront et determineront les actions 
appropriees it prendre dans les trois mois qui suivent la 
notification. En absence de solution acceptable, la pre 
sente Convention sera suspendue trois mois apres la 
notification . 

Article 11. - Ratification et entree 
en vigueur 

11.1. La presente Convention est ratifiee ou approu 
vee par les Parties selon leurs regles constitutionnelles 
et procedures respectives. 

11.2. La presente Convention entrera en vigueur le 
premier jour du mois qui suit la date de reception de la 
derniere notification ecrite, par voie diplomatique, de 
l'accomplissement des procedures internes de ratification 
ou d'approbation requises. 

Article 12. - Duree, denonciation, revision 
et force majeure 

12.1. La presente Convention est conclue pour une 
duree indeterminee. 

12.2. Chacune des Parties peut denoncer la presente 
Convention it tout moment par notification ecrite par voie 
diplomatique it I' Autre, cette denonciation prenant effet 
six mois apres la date de reception de la notification par 
I'autre Partie. Cette denonciation n'entraine pas celle des 
interventions regies par la presente Convention. Celles 
ci devront faire I'objet d'un acte de denonciation speci 
fique. 

12.3. Chacune des Parties peut proposer it I' Autre 
Partie des modifications it la presente Convention. En cas 
d'accord des Parties sur des modifications proposees, les 
dispositions de l'article 11 de la presente Convention 
s' appliqueront. 

12.4. Chacune des Parties peut suspendre la presente 
Convention dans des cas de force majeure pendant la 
duree de cette force majeure. 

La Partie qui invoque un cas de force majeure notifie 
it l'autre Partie les elements d'information utiles neces 
saires a un examen approfondi de la situation en vue de 
rechercher une solution acceptable par les Parties ainsi 
que le fait qu' elle envisage de suspendre la presente 
Convention en cas d'absence de solution acceptable, dans 
les trois mois. Les Parties se consulteront et determine 
ront les actions appropriees it prendre. 
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En absence de solution acceptable, la presente Con 
vention sera suspendue trois mois apres la notification 
visee a l'article 12.4, deuxieme alinea. 

Article 14. - Dispositions finales 

14.1 La presente convention abroge et rem place la 
Convention generale de Cooperation internationale con 
clue entre la Republique du Senegal et le Royaume de 
Belgique Ie 19 octobre 2001. 

14.2 Toutefois, les dispositions de la Convention de 
2001 restent applicables aux programmes en cours jus 
qu'a leur achevement, a moins que les Parties n'en 
conviennent autrement. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises 
a cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signe 
la presente Convention generale. 

Fait a Dakar, Ie 1cr mars 2018 en deux exemplaires 
originaux, en langue francaise. 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Maitre Sidiki KABA 

Ministre des Affaires etrangeres 
et des Senegalais de I 'Exterieur 

POUR LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME DE BELGIQUE 

Monsieur Alexander de CROO 
Vice-Premier ministre et Ministre de 
la Cooperation au Developpement, 

de I 'Agenda numerique, 
des Telecommunications et de la Poste 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Conservation de la Propriete et des Droits fonciers 
Bureau de Rufisque 

AVIS DE BORNAGE 
Toutes personnes interessees sont invitees a y assister ou 

as y faire represenier par un mandataire nanti d'un pouvoir 
regulier: 

Le mercredi 09 mars 2022 a 09 heures 00 mn du 
matin, il sera precede au bomage contradictoire d'un 
immeuble situe a YENE TODD, Commune de YENE 
consistant en un terrain du Domaine national d'une 
contenance de 556 nr', et borne de tous les cotes par 
des terrains non immatricules dont l'immatriculation a 
ete demandee par Ie Chef du bureau des Domaines de 
Rufisque, suivant requisition du 07 septembre 2021, 
n° 500. 

Le Conservateur de la Propriete fonciere, 
M. Ousmane DIOUF 

ANNONCES 
(L 'Administration n 'entend nullement etre responsable de la teneur 
des annonces au avis publies sous cette rubrique par les particuliers) 

Recepisse de declaration de creation 
de l'Association n" 00206731 
MINTIDGATIDLPVDAPA 

Le Directeur general de l'Administration territoriale, 

VU Ie Code des obligations civiles et commerciales, 

donne recepisse a Monsieur le President 
d'une declaration en date du : 04 janvier 2022 
faisant connaitre la constitution d'une association 

ayant pour titre : 

CENTRE DE RESSOURCES MULTIMEDIA 
POUR L'ENVIRONNEMENT 

ET LE DEVELOPPEMENT (ENDA CREMED) 
dont le siege social est situe : Rez-de-chaussee, Com 

plexe Sicap Point E, Avenue Cheikh Anta Diop x Canal 
N a Dakar 

Decision prise le : 06 decembre 2021 
Pieces foumies : 

Statuts 
Proces-verbal 

Liste des membres fondateurs 

Moustapha MBENGUE President; 
Sata TALL Secretaire generale ; 
Bigue DIENG Tresoriere generale. 
Dakar, Ie 02 mars 2022. 
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Recepisse de declaration de creation 
de l'Association n" 0199781 
MINTIDGATIDLPLIDAPA 

Le Directeur general de l'Administration territoriaie, 

VU le Code des obligations civiles et commerciales, 

donne recepisse a Monsieur le President 
d'une declaration en date du : 28 mai 2020 
faisant connaitre la constitution d'une association 

ayant pour titre : 

CONSORTIUM JEUNESSE SENEGAL 
dont le siege social est situe : 3eme etage, Batiment B, 

Complexe Sicap Point E a Dakar 
Decision prise Ie : 22 janvier 2020 
Pieces fournies : 

Statuts 
Proces-verbal 

Liste des membres fondateurs 

Sobel Aziz Alfred Marie NGOM President; 
Mamba SOUARE Secretaire general; 
EI Hadji Abou GUEYE Tresorier general. 
Dakar, Ie 28 septembre 2020. 

Recepisse de declaration de creation 
de I'Association n" 0206561 
MINTIDGATIDLPLIDAPA 

Le Directeur general de I'Administration territoriale, 

VU le Code des obligations civiles et commerciales, 

donne recepisse a Monsieur le President 
d'une declaration en date du : 08 septembre 2021 
faisant connaitre la constitution d'une association 

ayant pour titre : 

« AL KAWTHAR AL KHAIRIAH » 
(FLEUVE DE LA CHARITE) 

dont le siege social est situe : Villa n° 362, Cite 
Comico, Ouakam a Dakar 

Decision prise le : 16 mai 2021 
Pieces fournies : 

Statuts 
Proces-verbal 

Liste des membres fondateurs 

Ousmane SOW President; 
Seydi Ousmane CISSE Secretaire general; 
Marne Diarra Bousso TIllOUNE .. Tresoriere generale. 
Dakar, le 15 fevrier 2022. 

DECLARAfION D' ASSOCIATION 

TItre de I 'Association : UNION DES ARTISANS 
DE DAKAR - PLATEAU 

Siege social: Au 9, Rue Dardanelles - Dakar 

Objet: 

- unir les membres animes d'un meme ideal et' creer 
entre eux des liens d'entente et de solidarite ; 

- venir en aide aux artisans ; 

- conribuer a la promotion et a la protection sociale 
de ses membres. 

COMPOSITION DU BUREAU 
Actuellement charges de I 'administration et de la direction de I 'association 
Mmes Khady NIANG, Presidente ; 

Sophie KEITA, Secretaire generale ; 

M. Mamour SECK, Tresorier general. 

Recepisse de declaration d'association n° 00060 GRDI 
AAlBAG en date du 09 fevrier 2022, 

DECLARATION D' ASSOCIATION 

TItre de 1 'Association : ASSOCIATION 
RESIDENTS TA WFEX I MBAO CONCORDE 

Siege social : Commune de Mbao, quartier 
Tawfex, villa n° 1 - Pikine 

Objet: 
- unir les membres animes d'un meme ideal et creer 

entre eux des liens d'entente et de solidarite ; 

- developper des actions pour le bien-etre de la com 
munaute ; 

- contribuer a l'amelioration de l'acces des membres 
aux services sociaux de base (ecole, poste de sante, 
voirie, marche etc.) ; 

- promouvoir le developpement It la base. 

COMPOSITION DU BUREAU 
Actuellement charges de l'administration et de la direction de l'association 
MM Amadou BOCOUM, President; 

Seydina Alioune SARR, Secretaire general ; 

Doudou KONATE, Tresorier general. 

Recepisse de declaration d'association n° 00057 GRDI 
AAfBAG en date du 09 fevrier 2022. 
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Association senegalaise de Normalisation 
Recepisse n" I09771MlNTIDAGATIAS 

Decision n" 00058 du 23 fevrier 2022 d'homologation 
de normes Senegalaises 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D' ADMINISTRATION, 

VU la Constitution ; 
VU Ie decret n° 2002-746 du 19 juillet 2002 relatif it la 

normalisation et au systeme de certification de Ia conformite aux 
normes ; 

VU Ie proces-verbal de la reunion du Conseil d' Administration 
du 09 decembre 2005, modifie ; 

VU Ie rapport de la reunion du Comite Electrotechnique national du 
Senegal (CEN) du 23 et 24 decembre 2020 it l'Hotel Savana, Dakar ; 

VU I'avis du Conseil d'Administration en sa consultation du 
23 fevrier 2022 ; 

SUR Ie rapport du Directeur general de l' Association senegalaise 
de Normalisation, 

DECIDE: 

Article premier. - Sont homologues comme normes se 
negalaises, la liste des normes ci-jointe en annexe. 

Art. 2. - La presente decision sera publiee dans le 
Journal officiel de la Republique du Senegal. 

ANNEXE 
LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES 

NS lEe 60891 : Dispositifs photovoltaiques - Proce 
dures pour les corrections en fonction de la temperature 
et de l'eclairement it appliquer aux caracteristiques 1- V 
mesurees 

NS lEe 60904-1 : Dispositifs photovoltaiques - Par 
tie 1 : Mesurage des caracteristiques courant-tension des 
dispositifs photovo ltaiques 
NS lEe 60904-1-1 : Dispositifs photovoltaiques - 

Partie 1-1 : Mesurage des caracteristiques courant-ten 
sion des dispositifs photovoltaiques (PV) multijonctions 

NS lEe 60904-2 : Dispositifs photovoltaiques - Partie 
2 : Exigences applicables aux dispositifs photovoltafques 
de reference 

NS lEe 60904-3 : Dispositifs photovoltaiques - Partie 3 
: Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltai 
ques (PV) it usage terrestre incluant les donnees de l'eclai 
rement energetique spectral de reference 

NS lEe 60904-4 : Dispositifs photovoltaiques - Partie 4 
: Dispositifs photovoltaiques de reference - Procedures 
pour etablir la tracabilite de l'etalonnage 

NS lEe 60904-5 : Dispositifs photovoltaiques - Partie 5 
: Determination de la temperature de cellule equivalente 
(ECT) des dispositifs photovoltalques (PV) par la me 
thode de la tension en circuit ouvert 

NS lEe 60904-7 : Dispositifs photovoltaiques - Partie 7 : 
Calcul de la correction de desadaptation des reponses 
spectrales dans les mesures de dispositifs photovoltaiques 

NS lEe 60904-8 : Dispositifs photovoltaiques - Partie 8 : 
Mesure de la sensibilite spectrale d'un dispositif photo 
voltaique (PV) 

NS lEe 60904-8-1 : Dispositifs photovoltaiques - 
Partie 8-1 : Mesurage de la sensibilite spectrale des dis 
positifs photovoltaiques (PV) multijonctions 

NS lEe 60904-9 : Dispositifs photovoltaiques - Par 
tie 9 : Classification des caracteristiques des simulateurs 
solaires 

NS lEe 60904-10: Dispositifs photovoltaiques - Par 
tie 10 : Methodes de mesure de la dependance lineaire 
et de la linearite 
NS lEe 61215-1 : Modules photovoltaiques (PV) pour 

applications terrestres - Qualification de la conception et 
homologation - Partie 1 : Exigences d'essai 

NS isc 61215-1-1 : Modules photovoltaiques (PV) 
pour applications terrestres - Qualification de la concep 
tion et homologation - Partie 1-1 : Exigences particulie 
res d'essai des modules photovoltaiques (PV) au silicium 
cristallin 
NS lEe 61215-1-2 : Modules photovoltaiques (PV) 

pour applications terrestres - Qualification de la concep 
tion et homologation - Partie 1-2 : Exigences particulie 
res d'essai des modules photovoltaiques (PV) au tellurure 
de cadmium (CdTe) it couches minces 

NS lEe 61215-1-3 : Modules photovoltaiques (PV) 
pour applications terrestres - Qualification de la concep 
tion et homologation - Partie 1-3 : Exigences particulie 
res d'essai des modules photovoltaiques (PV) au silicium 
amorphe it couches minces 

NS tee 61215-1-4: Modules photovoltaiques (PV) 
pour applications terrestres - Qualification de la concep 
tion et homologation - Partie 1-4 : Exigences particulie 
res d'essai des modules photovoltaiques (PV) au 
Cu(ln,GA)(S,Se)2 it couches minces 

NS lEe 61215-2 : Modules photovoltaiques (PV) pour 
applications terrestres - Qualification de la conception et 
homologation - Partie 2 : Procedures d'essai 

NS lEe 61427-1 : Accumulateurs pour le stockage de 
l'energie renouvelable - Exigences generales et metho 
des d'essais - Partie 1 : Applications photovoltaiques hors 
reseaux 

NS lEe 61427-2: Accumulateurs pour le stockage de 
l'energie renouvelable - Exigences generales et metho 
des d'essais -Partie 2 : Applications en reseau 

NS lEe 61683 : Systemes photovoltaiques - Condi 
tionneurs de puissance - Procedure de mesure du rende- 
ment 
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NS lEe 61701 : Modules photovoltaiques (PV) - Essai 
de corrosion au brouillard salin 

NS lEe 61727 : Systemes photovoltaiques (PV) - 
Caracteristiques de l'interface de raccordement au reseau 
NS lEe 61730-1 : Qualification pour la sfrrete de 

fonctionnement des modules photovoltaiques (PV) - 
Partie 1 : Exigences pour la construction 

NS lEe 61730-2 : Qualification pour la surete de 
fonctionnement des modules photovoltaiques (PV) - 
Partie 2 : Exigences pour les essais 

NS lEe TS 61836: Systemes d'energie solaire pho 
tovoltaique ', Termes, definitions et symboles 

NS lEe 61853-1: Essais de performance et caracte 
ristiques assignees d'energie des modules photovoltaiques 
(PV) - Partie 1 : Mesures de performance en fonction de 
l'eclairement et de la temperature, et caracteristiques de 
puissance 

NS lEe 61853-3 : Essais de performance et caracte 
ristiques assignees d'energie des modules photovoltaiques 
(PV) - Partie 3 : Caracteristiques assignees d'energie des 
modules PV 

NS lEe 62040-3 : Alimentations sans interruption 
(ASI) - Partie 3 : Methode de specification des perfor 
mances et exigences d'essais 

NS lEe 62093 : Composants BOS des systemes pho 
tovoltaiques - Qualification et essais d'environnement 

NS lEe 62094-1 : Voyants lumineux pour installations 
electriques fixes domestiques et analogues - Partie 1 : 
Prescriptions generales 

NS tsc TS 62804-1 : Modules photovoltaiques (PV) 
- Methodes d'essai pour la detection de la degradation 
induite par le potentiel - Partie 1 : Silicium cristallin 

NS tsc TS 60904-1-2 : Dispositifs photovoltaiques 
- Partie 1-2 : Mesurage des caracteristiques courant-ten 
sion des dispositifs photovoltaiques (PV) bifaciaux 

NS tee TS 60904-13: Dispositifs photovoltafques - 
Partie 13 : Electroluminescence des modules photovol 
tarques 

NS lEe 62109-1 : Securite des convertisseurs de 
puissance utilises dans les systemes Photovoltaiques - 
Partie 1 : Exigences generales 

NS lEe 62109-2 : Securite des convertisseurs de 
puissance utilises dans les systemes Photovoltaiques - 
Partie 2 : Exigences particulieres pour les onduleurs 

NS lEe 62116 : Onduleurs photovoltaiques intercon 
nectes au reseau public - Procedure d'essai des mesures 
de prevention contre l'ilotage 

NS lEe 62509 : Controleurs de charge de batteries 
pour systemes photovoltaiques - Performance et fonction 
nement 

NS lEe TS 62910: Onduleurs photovoltatques inter 
connectes aux services publics - Procedure d'essai pour 
les mesures de passage sous te~sion 

NS lEe 60896-21 : Batteries stationnaires au plomb 
- Partie 21 : Types etanches it soupapes - Methodes d'es 
sai 
NS lEe 60896-22 : Batteries stationnaires au plomb 

- Partie 22 : Types etanches it soupapes Exigences 
NS lEe 62133-1 : Accumulateurs alcalins et autres 

accumulateurs it electrolyte non acide - Exigences de 
securite pour les accumulateurs portables etanches, et 
pour les batteries qui en sont constituees, destines it l'uti 
lisation dans des applications portables - Partie 1 : Sys 
temes au nickel 

NS lEe 62133-2 : Accumulateurs alcalins et autres 
accumulateurs it electrolyte non acide - Exigences de 
securite pour les accumulateurs portables etanches, et 
pour les batteries qui en sont constituees, destines it l'uti 
lisation dans des applications portables - Partie 1 : Sys 
temes au lithium 

NS lEe 62877-1 : Electrolyte et eau pour accumula 
teurs plomb-acide ouverts-Partie 1 : Exigences pour 
l'electrolyte 
NS lEe 62877-2 : Electrolyte et eau pour accumula 

teurs plomb-acide ouverts - Partie 2 : Exigences pour 
l'eau 

NS lEe TS 62257-9-8 : Systemes it energie renou 
velable et systemes hybrides destines l'electrification 
rurale - Partie 9-8 : Systemes integres Exigences appli 
cables aux produits it energie renouvelable autonomes 
d'une puissance assignee inferieure ou egale it 350 W 

Etude de Me Baboucar CISSE 
Avocat a la Cour 

Point E Rue de. Louga x Rue PE 29 - Residence Helene 
6em. etage a Dakar - B.P. 11.747 - Dakar Peytavin 

AVIS DE PERTE 

Avis est donne de la perte du titre foncier n? 2438/ 
GRD devenu le titre foncier n" 1358INGA, appartenant it 
Monsieur Moussa GUEYE. 2-2 

Etude de Maitre Fode NDIAYE 
Avocat a La Cour 

73, Rue Amadou Assane NDOYE - Dakar - SENEGAL 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n? 3327/ 

NGA consistant en un terrain d'une superficie de 177m2 

situe a Dakar cite Keur Khadim Grand-Yoff lot n° 42 et 
appartenant exculsivement au sieur Moussa DIA W ne le 
02 mai 1952 a Djipp (Senegal). 
2-2 
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CABINET D'AVOCAT Me Serigne mONGUE 
Avocat a la Cour 

Sacre Cceur 3 extension derriere supermarche Auchan 
a cote de la Boulangerie jaune 

Dakar - Senegal 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du Certifieat d'inseription du 

droit au bail portant sur le lot d'une superfieie de lOa 
74ea, situe a Diourbel, objet du titre foncier n? 511Baol, 
appartenant a Monsieur Matar FALL ne le 25 septembre 
1963 a Diourbel. 2-2 

ABINET D'AVOCAT Me Serigne mONGUE 
Avocat a la Cour 

Sacre Cceur 3 extension derriere supermarche Auchan 
a cote de la Boulangerie jaune 

Dakar - Senegal 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n" 6363IDG 

devenu 5.5651NGA d'une superfieie de 1.364 m2, situe a 
Ngor, appartenant a Monsieur Albert LAHOUD ne Ie 
17 avril 1991 a Dakar. 2-2 

Etude de Me Mathurin BA 
Avocat a /a Cour 

76, Rue Carnot X Mass Diokhane, 
6i:m< Etage, Irnrneuble SAHELI - BP. 23670 

Dakar Ponty 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n° 52871DG, 

appartenant a Monsieur Ousmane GUEYE. 1-2 

Etude de Maitre Ndiack BA 
Avocat a fa Cour 

Liberte V, Rond-point Sacre-coeur (en face JVC), 
Villa n° 5426, 30m• etage - Dakar 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n" 6995/TH, 

appartenant a Monsieur Mamadou SY. 1-2 

Etude Bineta Thiam mop, notaire a Dakar VI 
Pikine Khourounar - Cite Sotiba n" 204 bis 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n? 8532/GR, 

appartenant a Madame F atoumata NDIA YE. 1-2 

Etude de Maitre Khady Sosseh NIANG, notaire 
Mbour : « Saly Station » n° 225, 

BP. : 463 - THIES (Senegal) 
BP - 2434 - MBOUR - Annexe 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du Certifieat d'inscription de 

droit au bail inserit sur Ie titre foncier n? 2.051/MB 
propiete de I'Etat du Senegal, appartenant a la Societe 
denommee « MILLENUIM INDUSTRIE» SA. 1-2 

Cabinet Maitre Bidjele FALL 
Avocat a La Cour 

Residence Mariama BA - Av. Blaise Diagne x 
Bid de la Gueule Tapee - BP 11.928 - Dakar Peytavin 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n° 3.0901R, 

eonstituant en un terrain situe a Niacourab aneienne route 
des Niayes Banlieu de Rufisque lot n? 23, appartenant a 
Monsieur Mamadou NIANG 1-2 

Cabinet Maitre Bidjele FALL. 
Avocat a fa Cour 

Residence Mariama BA - Av. Blaise Diagne x 
Bid de la Gueule Tapee - BP 11.928 - Dakar Peytavin 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n" 3.0961R, 

constituant en un terrain d'une superficie de 154 m", situe 
a Niaeourab ancienne route des Niayes Banlieu de 
Rufisque lot n" 29, appartenant a Monsieur Cheikhou 
SAMBOU. 1-2 

Cabinet Maitre Bidjele FALL 
Avocat a La Cour 

Residence Mariama BA - Av. Blaise Diagne x 
Bid de la Gueule Tapee - BP 11.928 - Dakar Peytavin 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte du titre foncier n? 3.1181R, 

constituanten un terrain d'une superficie de 149 m2, situe 
a Niacourab ancienne route des Niayes Banlieu de 
Rufisque lot n? 51, appartenant a Monsieur Jean Noufar 
NDONG 1-2 

Etude de Me Marie Ba notaire, 
Successeur de Feue Me Ndeye Sourang Cisse DIOP 

Face Ecole Francoise Jacques Prevert 
BP : 104 Saly - BP : 186 - Thies - SENEGAL 

AVIS DE PERTE 
Avis est donne de la perte de la eopie du titre foncier 

n? 1260/SL de la Commune de Saint-Louis, appartenant a 
Monsieur Amadou Sedijh BA. 1-2 
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT -- -- 
RECEPISSE RECEPISSE 

Application de la loi n? 2021-21 du 02 mars 2021 Application de la loi n" 2021-21 du 02 mars 2021 
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Le Ministre, Secretaire general Le Ministre, Secretaire general 
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actes administratifs it caractere individuel. 

Le numero 7501 du Journal officiel en date du 
19 fevr ier 2022 a ete depose au Secretariat 
general du Gouvemement, Ie 22 fevrier2022. 

Le Ministre, Secretaire general 
du Gouvemement 
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