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INTRODUCTION



Bande de mer ou d'océan située entre

les eaux territoriales et les eaux

internationales, sur laquelle un État

riverain dispose de l'exclusivité

d'exploitation des ressources.

Zone Economique Exclusive (ZEE) 

Zones maritimes reconnues par le droit international

CONTEXTE
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04Carte des ZEE du monde

Convention des nations unies sur le

droit de la mer

- Adoption: 10 décembre 1982 a

Montego Bay (Jamaïque).

- Ratifiée par 170 pays y compris la

Côte d’Ivoire (26 Mars 1986) .

CONTEXTE



 Autres formes de la piraterie 

(trafic de drogues, vol a main armée…)

PROBLEMATIQUE

 Le phénomène de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

Impacts négatifs:

- Conflits entre les pêcheurs

- Diminution des revenus de l’Etat

- Réduction de la disponibilité des ressources marines et halieutiques .
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OBJECTIFS

OJECTIF GENERAL

Aider les autorités maritimes pour une gestion durable des ressources de l’espace

maritime de la Côte d’Ivoire à travers la surveillance et le suivi des navires.

OJECTIFS SPECIFIQUES

 Cartographier les navires présents dans la zone d’étude à partir de l’imagerie RSO

sentinel 1-A(S1A).

 Détecter les navires suspects par: 

 Positionnement des navires à partir des données AIS

 Superposition des données AIS et des données S1A 



PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
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Carte de la zone d’étude

Zone Economique Exclusive (ZEE) 

de la Côte d’Ivoire

 du Cap de palmes (Libéria) à 

l'Ouest au Cap des Trois Pointes 

(Ghana) à l'Est sur une longueur 

de 566 km

 Superficie = 200 000 Km²

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE (ZE) 



Production 

pétrolière . . .

Pêcherie

Commerce 

international

Quelques Activités pratiquées dans la ZE: 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE (ZE) 
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Carte de la zone d’étude

 Partie de la ZEE Ivoirienne

Coordonnées géographiques 

latitudes 5°9՛ et  4°36՛ N  

longitudes 5°47՛et 3°34՛ O 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE (ZE) 

 Superficie = 18,48 km²
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MATERIEL

Date d’acquisition               : 30 Aout 2020

Heure d’acquisition  (UTC) : 18h35min 01

Mode d’acquisition             : Interférométrique large 
bande (IW)

Résolution spatiale             :    5 x 20 mètres

Mode de polarisation         : VH/VV

Niveau de traitement         : L1

Nom de l'instrument          : Bande C
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DONNEES

RSO SENTINEL 1-A



DONNEES UTILISEES

Date d’acquisition: 30 Aout 2020

11

SYSTÈME 

D’IDENTIFICATION 

AUTOMATIQUE 

(AIS)
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MATERIEL

LOGICIELS

Traitement de l’imagerie radar a synthèse d’ouverture 

Sentinel-1A

Traitement des données AIS

Mise en place d’une base de données AIS 

Mise en page des cartes réalisées dans cette étude



METHODES



RESULTATS
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 Carte des navires présents dans la ZE à partir de l’imagerie RSO Sentinel 1-A

 706 objets détectés. 

Il est donc important de faire les analyses 

des objets détectés pour éliminer les 

fausses alarmes aux navires.

RESUTATS

Carte des objets détectés (S1A) 
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Carte de la répartition des fausses alarmes (vert) et la 

détection des navires (rouge).

RESUTATS

 Calcul du nombre de fausse alarme 

Nombre Pourcentage 

(%)

Objets détectés 706 100 %

Fausses alarmes 576 81%

Navire détectés 130 19%



Carte des navires détectés dans la zone d’étude

 Détection de 130 navires dans la zone 

d’étude à la date du 30 Aout 2020.
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 Cartographie des navires détectés dans la zone d’étude

RESUTATS



 Positionnement des navires à partir des données (AIS)

Carte des navires des données AIS 19

Proportions de la typologie des navires identifiés par AIS

 Quarante-six (46) navires déclarés positionnés

RESUTATS



 Superposition des données AIS et les données RSO S1A 

Carte de superposition des données AIS et les données de l’imagerie RSO 

S1A

Typologie des navires déclarés 
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Pourcentages des navires déclarés et les navires suspects

Effectifs du navires Pourcentage (%)

Navires déclarés 32 25 %

Navires suspects 98 75%

Total 130 100%

RESUTATS



Carte des navires suspects détectés dans la zone d’étude
pourcentage des navires suspects et des 

navires déclarés

 75% des navires détectés (RSO) n’ont

pas été identifiés par le système AIS

 25% des navires détectés (RSO) ont été

identifiés par le système AIS.
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RESUTATS

 Cartographie des navires suspects



NCONCLUSION



CONCLUSION

 La télédétection, nous pouvons améliorer la surveillance maritime ivoirienne à l'aide de la

méthode du taux des fausses alarmes (CFAR) fourni par la plateforme d’application

sentinel (SNAP) pour la détection des navires en mer.

 25% des navires ont pu être détectés par les données AIS, alors que 75% ne l'ont pas été

détectés.

Le taux de navires suspects montre que dans la ZE; il y’a effectivement des navires qui

n’utilisent pas de dispositifs AIS.

Ces nombreux navires suspects pratiquent des actes de pêches illégales et non déclarées

impactent négativement la gestion des ressources halieutiques .
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