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COMHAFAT (Convention Régionale sur la 

Coopération Halieutique entre les Etats Africains 

Riverains de l'Océan Atlantique)(in English, 

ATLAFCO: the Ministerial Conference on Fisheries 

Cooperation among African States Bordering the 

Atlantic Ocean) a été fondé en 1989 comme 

Organisation Intergouvernementale regroupant 22 

pays, du Maroc en Namibie 

 

L’objectif principal de la COMHAFAT étant la 

coopération ACTIVE et EFFECTIVE des Etats  

membres pour la conservation et l’utilisation 

durable des ressources marines dans la région 

Parmi les objectifs spécifiques de la COMHAFAT, 

celui qui nous intéresse ici est: 

« le développement de la recherche sur les 

pêcheries et sur les sciences de la mer ». 



En ce qui concerne cet objectif spécifique à 

savoir le développement de la recherche 

scientifique dans le domaine de la mer, la 

COMHAFAT: 

- encourage les Etats membres à échanger leur 

expérience en recherche scientifique et  

- fait la promotion de la coordination entre les 

institutions et le partage des données 

scientifiques sur les ressources  halieutiques.  

 

La COMHAFAT a déjà commencé à réaliser 

des campagnes d’observation visuelle des 

cétacés dans les eaux marines des Etats 

membres pour obtenir des informations 

scientifiques sur ces derniers  



Les cétacés sont des mammifères marins qui 

regroupent les baleines, les dauphins et les 

marsouins. Ce sont des espèces migratrices par 

excellence et à reproduction lente. Ils jouent un rôle 

important dans l’équilibre de l’écosystème marin où 

ils représentent les top-prédateurs. Ainsi, leur 

connaissance est très importante pour la gestion 

durable des ressources halieutiques 

En Afrique du Nord Ouest dans la zone COMHFAT, 

les études sur les cétacés sont relativement 

récentes. En Guinée, les recherches sur les cétacés 

sont conduites par le Centre National des Sciences 

Halieutiques de Boussoura (CNSHB) qui a développé 

un programme de recherche pour le continent 

africain. Ainsi, les campagnes d’observation 

visuelle des cétacés a été initié et exécuté par le 

CNSHB en collaboration avec les pays africains 

riverains de l’atlantique depuis 2002 



Le CNSHB organise et exécute les campagnes en 

collaboration avec certaines institutions des pêches, 

des centres de  recherches océanographiques et des 

pêches comme la Direction Général des Pêches au 

Gabon, le CRO à Abidjan en Côte d’Ivoire, l’IMROP de  

Nouadhibou en Mauritanie, e CRODT à Dakar au 

Sénégal, la Direction des Pêches de Cotonou au Benin, 

le MFRD de Tema au Ghana, le SSRHO IRAD de Limbe 

au Cameroun et le CIPA à Bissau en Guinée Bissau 

La COMHAFAT a finance la première campagne 

d’observation des cétacés dans les eaux côtières du 

Gabon en 2011 et la seconde dans le golfe de Guinée 

couvrant les ZEE de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo 

et du Benin en 2013. Les résultats ont été reportés par 

Diallo et al. (2013). La COMHAFAT continuera les 

campagnes d’observations des cétacés dans les eaux 

côtières des pays membres où les informations  

scientifiques sur les cétacés sont relativement 

insuffisantes. 



 Je vous présente ici le plan de la troisième 

campagne d’observation des cétacés dans les eaux 

côtières des pays d’Afrique du Nord Ouest (Guinée, 

Sierra Leone et Liberia) sous les auspices de la 

COMHAFAT 



 

L’objectif général de cette 

campagne est de contribuer à une 

meilleure connaissance de la 

biologie et de l’écologie des 

cétacés dans la zone Nord-ouest  

de l’Afrique (Guinée, Sierra Leone 

et Liberia) pour une meilleure 

gestion durable de toutes les 

ressources marines. 

 

OBJECTIF GENERAL DE LA 

CAMPAGNE 



OBJECTIFS PECIFIQUES DE LA CAMPAGNE 

Les objectifs spécifiques sont entre autres : 

 Obtenir des informations afin d’améliorer l’état des 

connaissances sur les cétacés dans les eaux côtières 

des pays de la COMHAFAT (Guinée, Sierra Leone, 

Liberia) ; 

- De collecter des données à fin d’estimer les 

abondances et de connaitre la distribution des cétacés 

dans les eaux côtières des pays de la COMHAFAT; 

- d’observer le comportement des bancs;  

- prendre des photographies et des films des    

espèces, pour leur identification.  



- DE RAPPORTEURS 

PERMETTANT LA 

LECTURE DES ANGLES 

D’OBSERVATION ; 

-Des clés de 

détermination des 

cétacés 

-De caméras vidéo 

MATERIEL UTILISE 

- Des fiches de captures et de 

position 

- Des appareils photographiques 

classiques et numériques ; 

- DES PAIRES DE JUMELLES : CANON 

® 8 x 32 XP à 7.5° et NIKON ® 7 x 50 

à 7.3° ; 



Longueur : 29.93 m,  

Tirant d’eau: 3.25 m,  

Puissance motrice: 

1400 CV  

Tonnage de Jauge Brut: 198 tonnes,  

Effectif:  19 personnes 

Vitesse de Croisiere: 10knt 

Effort de recherche: 8:00-18:00 



Itinéraire du navire  

1
er

 jour :  Chercheurs/Participants arrivent à Conakry ; 

2
er

 – 4
ème

jour  Séminaire de formation 

5
ème

 jour :  Embarquement des chercheurs à bord du    

  navire et départ du navire du port de     

  Conakry ; 

6
ème

  jour : Début de la Campagne ; 

19
ème

 jour :  Fin de la campagne dans les eaux côtières du 

  Libéria ; 

20
ème

 jour : Le Navire arrive  au port de Conakry ; 

22
ème

 jour Réunion de Post-campagne à Conakry ; 

23
ème

 jour les Chercheurs étrangers quittent Conakry ; 

 



  Chercheurs des pays:  

Guinée, Mauritanie, Sierra Leone, Liberia, 

Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville et Japon 

PARTICIPANTS 



La Zone d’étude se situe dans les eaux 

côtières de la Guinée, de la Sierra Leone et du 

Libéria pour la campagne d’observation des 

cétacés de 2018 sous la conduite de la 

COMHAFAT 

Zone d’étude  



Les lignes de pistes prédéterminées avec 1 100 nm de longueur placées dans la 

zone d'étude, pour la campagne d'observation visuelle des cétacés dans la 

zone COMHAFAT 2018 





METHODOLOGIE  D’OBSERVATION 

Méthode de Transects (Burnham et al., 1980), est 

utilisée. C’est elle qui est utilisée lors des 

campagnes SOWER/IWC. Elle est  autorisée et 

acceptée par le Comité scientifique de la 

Commission Baléiniere Internationale (IWC/SC) 

Diagramme  

montrant 

l’importance 

des lignes 

transversale

s  en zigzag 

de la côte 

vers le large 



Diagramme d’Observation des Cétacés 

Distance d’observation 

Angle d’observation 

Distance Perpendiculaire 

Navire de recherche 



 Observations secondaires:Celles qui se 

realisent en dehors de la transecte 

DEUX TYPES D’OBSERATION 

Observations Primaires: Celles qui se 

realisent sur la transecte 



- Vitesse du navire de recherche 8 à 10.5 

noeuds 

- Observations faites soit à l’œil nu et/ou à l’aide 

des jumelles. Elles commencent chaque matin à  30 

minutes après le lever du soleil et elles s’arretent 

le soir à 30 minutes avant le coucher du soleil, sous 

des conditions météorologiques favorables (vitesse 

maximale du vent inférieure à 10 m/s, soit un 

niveau de 3 à 4  sur l’échelle de BEAUFORT, 

visibilité minimale 2 miles nautiques). 



  

(a) Codes sont:  

      BC =  Début de l’observation primaire en mode fermé 

      TD =  Début de transit haut et bas par exemple le navire 

 commence à filer sur la ligne de transecte en zig zag 

 prédéfinie  

     ED= Fin de la recherche pour ce jour 

     DR= Début de l’arrêt du navire pour éviter les mauvaises 

 conditions météorologiques 

    CO = Observation primaire obtenue et début de l’approche aux 

 animaux. 

     SO = Observation secondaire obtenue et  début de l’approche aux 

 animaux 

    CH = Début de l’observation et collecte des données (photos et sons) 

    KT =  Fin de l’observation 

    TB = Début du retour à la transecte (ou point de départ/port) après 

 observation 

    SC = Changement de vitesse durant l’observation primaire par exemple 

 pour éviter un autre     navire 

     CC = Changement de vitesse durant l’observation pour éviter un autre 

 navire ou une bande   de sable 

   (b) Course: en degré 

   (c)  Vitesse en Knot avec un décimal.  

 

Actions  



   Code Condition Description 

b  Claire Couverture nuageuse     0-20% 

bc Juste Couverture nuageuse    21-80% 

c  Nuageux Couverture nuageuse    81-99% 

o Couvert Couverture nuageuse   100% 

r Pluie 

m Brouillard 

f Brouillard 

d Pluie torrentielle 

q Bourasques 

t Tonnerre 

Codes utilisés pour la metéo : 

                    

Ces conditions sont enregistrées sur la base d’observations 

faites à l’interieur de 2 miles nautiques devant le navire. Si 

beaucoup de conditions sont observées simultannement, la plus 

sevère sera enregistrée pour l’observation. 



Echelle 

de 

Beaufort 

Vitesse du 

vent  en  

Noeuds 

Description Condition de la mer 

0 0 Calme La mer est comme un miroir 

1 1-3 Lumière de 

l'air 

Ondulations mais sans crêtes de 

mousse 

2 4-6 Brise légère Petites ondelettes. Les crêtes ne 

se cassent pas 

3 7-10 Petite brise Grandes ondelettes. Peut-être des 

chevaux blancs dispersés 

4 11-16 Brise modérée Petites vagues. Chevaux blancs 

assez fréquents. 

5 17-21 Brise fraîche Vagues modérées, Beaucoup de 

chevaux blancs 

6 22-27 Brise forte Les grandes vagues commencent 

à se former; présence de Crêtes 

de mousse blanche. 

 Échelle du vent de Beaufort : 

   

 

Echelle de 7 est omise. Quand elle est observée, elle sera enregistrée comme ‘7+’. 





Navire de Recherche: GENERAL  LANSANA  CONTE 

CNSHB, Conakry, Guinée  

Upper bridge 

Top of tower 



 Top of tower 



Upper bridge 



METHODE DE DECTION DES CETACES 

1 = Le souffle 

2 = Le saut, le flash  

3 = Le corps de l’animal, e.g., les nageoires,  la queue , le cou et   

 la carapace 

4 = la bague, i.e., surface de l’eau se remue suite à un coup de 

 queue, et/ou de nageoire au moment ou l’animal nage    

 sous  l’eau 

5 = couleur, i.e., silhouette de l’animal en train de nager sous  

 l’eau 

7 = Association avec d’autres animaux, e.g., oiseaux d’eau 

 volants au-dessus de l’animal 

9 = Autres (quand ce code est utilisé la situation devrait être 

 enregistrée). 

 



Détection des espèces des Cétacés lors des 

Campagnes d’observation  

Globicephale tropical Globicephala macrorhynchus

Le souffle = 1 

Le corps de l’animal = 3 

2 = Le saut  

2 = Le saut, le flash  



Détection des espèces de Cétacés lors des 

Campagnes d’observation  

Le corps de l’animal ( cou et 

carapace) = 3 

Silhouette de l’animal 

nageant sous l’eau = 5 

Flashe = 2 

 Corps et flashe 



Le dos 

Détection des espèces de Cétacés lors des 

Campagnes d’observation  

Le dos 



Corps de l’animal Sous 

l’eau = 5 

Détection des espèces de Cétacés lors des 

Campagnes d’observation  



A la vue des cétacés 

Détermination de l’angle d’observation et 

communication au Commandant qui dirige 

le navire vers les animaux. 

Estimation de la distance d’observation 

du navire aux animaux 



A la vue des cétacés, le navire s’approche des 

animaux, les chercheurs les identifient en especes 

et comptent le nombre de bancs. Ils prennent aussi 

des photographies et observent le comportement 

des animaux  



A la vue des cétacés ils prennent aussi des photographies 

et observent le comportement des animaux à la surface de 

l’eau  



LISTE DES DONNEES A COLLECTER DURANT LA CAMAGNE 

1. DONNEES D’OBSERVATION 

•Position d’observation (coordonnées) et Temps 

•Distance d’observation, angles et CUE, 

•Noms des espèces, 

•Taille des bancs, 

•Autres (comportement des animaux, photographie, 

etc.), 

2. DONNÉES D’EFFORT 

•Action du navire (temps et position) 

•Condition météorologiques (météo, échelle du 

vent, l’état de la mer, température, etc) 













Gestion de la Base des données  

 

La Base des données appartient à la COMHAFAT 

et elle est gérée actuellement par le CNSHB.  

Il faut rappeler que le plan de cette campagne 

d’observation des cétacés a été d’abord soumis 

au Comité Scientifique de la CBI (IWC/SC) pour 

approbation avant son exécution. 

 Les résultats de cette campagnes seront  

présentés lors de la réunion du Comité 

Scientifique de la CBI (IWC/SC) à Bled en 

Slovenie au mois d’Avril-Mai 2018 



- Mise en place des programmes annuels 

Régionaux de travail et leur réalisation avec les 

partenaires potentiels;  

- Realisation des études de biopsies (études 

génétiques), de régime alimentaire et 

d’enregistrement de sons pendant les 

campagnes futures 

- Formation  des chercheurs spécialistes 

africains pour l’étude des cétacés  

RECOMMANDATIONS 

- Création d’un Institut de Cétacés en Guinée 

pour la Region Africaine (COMHAFAT); 

Réalisation des campagnes annuelles 

d’observation des cétacés dans les eaux côtières 

des pays de la COMHAFAT 



MERCI 

THANK 

YOU 

MERCI 

THANK 

YOU 

 


