
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDUM D’ENTENTE DE 1999 SUR LE CONTROLE 
DES NAVIRES PAR L’ETAT DU PORT DANS LA REGION 

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 
 
 

1er Amendement, octobre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 of 52 
 

 
MEMORANDUM D’ENTENTE SUR LE CONTROLE DES NAVIRES PAR L’ETAT DU 

PORT DANS LA REGION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE* 
                                                           
Les Autorités Maritimes des pays suivants: 
 
Afrique du Sud 
Angola      
Bénin      
Cameroun 
Cap Vert 
Congo  
Côte d’Ivoire 
République Démocratique du Congo 
Guinée Equatoriale 
Gabon 
Gambie  
Ghana  
Guinée Conakry 
Guinée Bissau 
Libéria 
Mauritanie 
Namibie 
Nigeria 
Sao Tome et Principe 
Sierra Léone 
Sénégal 
Togo 
 
Ci-après dénommées « les Autorités»   
 
Reconnaissant la nécessité de la sécurité maritime tant dans la mer que dans les ports et 
la protection de l’environnement marin et l’importance attachée à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail à bord des navires : 

Reconnaissant l'importance des conditions établies dans les conventions maritimes 
pertinentes pour assurer la sécurité maritime et la protection du milieu marin; 

Rappelant l'importance des conditions requises pour l'amélioration de la vie et les 
conditions de travail en mer; 
 
Notant les méthodes et programmes établis pour la formation des officiers chargés du 
contrôle des navires par l’Etat du port et le besoin urgent de mettre en place un programme 
de formation pour les officiers chargés du contrôle des navires par  l’Etat  du port dans la 
région ; 

Appréciant les progrès accomplis dans ces domaines, notamment au sein de l’Organisation 
maritime internationale et de l’Organisation internationale du Travail, 

Notant également la Résolution A.682(17) de l’OMI, concernant la coopération régionale en 
matière de contrôle des navires et des déversements en mer ; 
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Notant les résolutions suivantes de MINCOMAR (actuellement dénommée OMAOC) 

• Résolution N° 166/5SE/97 adoptée à Abuja en décembre   1997 et 

• Résolution N° 1721/10/98 adoptée à Brazzaville le 30 octobre 1998 ; 
 
Conscientes du fait que la responsabilité principale pour l’application efficace des normes 
figurant dans les instruments internationaux appartient aux autorités de l’Etat du pavillon 
que le navire est autorisé à battre ; 
 
Reconnaissant cependant qu’une action efficace des Etats du port s’avère nécessaire pour 
éviter l’exploitation de navires inférieurs aux normes ; 

Reconnaissant également la nécessité d’éviter de fausser la concurrence entre les ports ; 

Convaincues qu’à ces fins il est nécessaire d’établir un système amélioré et harmonisé de contrôle 
des navires par l’Etat du Port et de renforcer la coopération et l’échange d’informations ; 

Ont convenues de ce qui suit : 

 
Section 1      Engagements 
 
1.1 Chaque Autorité donne effet aux dispositions du présent Mémorandum et de ses 

annexes. 
 

1.2 Chaque Autorité met en œuvre un système efficace de contrôle des navires par 
l’Etat du port pour l’inspection des navires étrangers en vue d’assurer, sans 
discrimination quant aux pavillons voire navires marchands étrangers faisant escale 
dans les ports de son Etat, la conformité aux normes établies dans les instruments 
pertinents tels que définis dans la section 2.  
 

1.3 Chaque Autorité, sous la coordination du Comité établi suite à la Section 8.4, 
détermine un pourcentage approprié annuel de tout navire marchand étranger, ci-
après dénommé « navire » à inspecter. Le Comité contrôle toutes les activités 
relatives à l’inspection des navires et veille à son efficacité partout dans toute la 
région. Comme cible, sous réserve d’une révision ultérieure, le Comité s’efforce 
d’atteindre un taux d’inspection régional annuel de 15% de la totalité des navires 
opération dans la région ou un pourcentage supérieur conformément à ce que 
stipule le Comité. Le pourcentage est basé sur le nombre de navires qui entre dans 
les ports régionaux pendant les trois dernières années et conformément à ce qui est 
prescrit à l’Annexe 11.  
 

1.4 Chaque Autorité consulte toutes les autres Autorités, coopère et échange des 
informations avec elles en vue de poursuivre les objectifs du Mémorandum. 
 

1.5 Chaque Autorité ou tout autre organe, selon ce qui peut être le cas, met en place 
une procédure appropriée pour les services pilotes, y compris les services à bord des 
navires destinés à un port ou en transit au sein de son Etat, et ses autorités 
portuaires pour saisir immédiatement l’Autorité de l’Etat du port ou de l’Etat côtier, 
selon ce qui peut être le cas, toute fois qu’elle apprend dans le cours normal de 
leurs activités qu’il existe des anomalies apparentes qui peuvent compromettre la 
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sécurité du navire, ou qui peuvent constituer un danger à l’environnement marin. 
 

1.6 Dans le respect de leurs engagements, les Autorités entreprennent des inspections 
similaires à celles qui sont prescrites à l’Annexe 9. 
 

1.7 Rien dans le présent Mémorandum ne sera interprété comme limitant les pouvoirs 
des Autorités à prendre des dispositions dans les limites de sa juridiction concernant 
toute question abordée par les instruments pertinents. 
 

1.8 Aux fins du Mémorandum, les références à la “région”, à “régionaux” aux “ports 
régionaux” ou au contrôle régional par l’Etat du Port” signifient la région du MOU 
d’Abuja et les références à « l’Etat du Port » signifient les « Etats et les territoires 
sur lesquels se trouvent les ports. 
 

 
Section 2         Instruments pertinents  
 
2.1 Aux fins du Mémorandum, les instruments pertinents, outre les Protocoles et 

amendements à ces conventions et les textes ayant force obligatoire qui s’y 
rapportent et quand ils entrent « en vigueur », sont les instruments ci-après : 
 

1. Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 (LIGNE DE CHARGE 
66) ; 
 

2. Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale sur les lignes de 
charge 1966 (Protocole 88 LC) ; 
 

3. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer (SOLAS 74) ; 
 

4. Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (PROT SOLAS 78); 
 

5. Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (PROT SOLAS 88); 
 

6. Convention internationale de 1973 relative à la prévention de la pollution par 
les navires telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et ensuite par 
le Protocole de 1997 (MARPOLM 73/78) ; 
 

7. Convention internationale de 1978 sur les normes de formation, de 
délivrance des brevets et de veille des marins (STCW  de 1978), telle que 
modifiée ; 
 

8. Convention de 1972 sur le Règlement international pour la prévention des 
abordages en mer (CORLEG 72) ; 
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9. Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 
69); 
 

10. Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile des dégâts 
occasionnés par la pollution pétrolière (CRCP 1969) ; 
 

11. Protocole de 1992 portant amendement de la Convention internationale de 
1969 sur la responsabilité civile des dégâts occasionnés par la pollution 
pétrolière (PROT CRC 1992). 
 

12. Convention internationale de 2001 sur le Contrôle des Systèmes de Lutte 
contre les pratiques dangereuses à bord des navires (AFS2001) ; 
 

13. Convention relative aux normes minimales à observer sur les navires 
marchands, 1976 (Convention N°147 de l’OIT) ; 
 

14. Convention de 2006 relative au Travail Maritime. 
 

2.2 Eu égard aux conventions de l’OIT dans la Section 2.1, chaque Autorité applique les 
procédures citées à l’Annexe 2 
 

2.3 Chaque Autorité applique les instruments qui sont en vigueur et auxquels son Etat 
est signataire. Dans le cas des amendements à un instrument pertinent, chaque 
Autorité applique ces amendements qui sont en vigueur et qui ont été acceptés par 
son Etat. Un instrument ainsi amendé est alors considéré comme étant « un 
instrument pertinent » pour cette Autorité. 
 

2.4 Dans l’application d’un instrument pertinent, les Autorités veillent à ce qu’un 
traitement plus favorable ne soit pas accordé aux navires des Etats non parties et 
appliquent les procédures prescrites à l’Annexe 1. 
 

2.5 Dans le cas des navires aux dimensions inférieures à celles stipulées dans la 
convention, les Autorités appliquent les procédures à l’Annexe 1. 

2.6 Une convention ou un code international est aux fins du présent Mémorandum « un 
instrument que 3 ou plus de Etats Membres de la Région du Mémorandum d’Abuja 
ont ratifié ou auquel sont devenus signataires ».  

 
Section 3       Reportage, profil de risque des navires, sélection, inspection et    
immobilisation 
 
3.1 Chaque navire se doit de suivre les exigences de reportage conformément à ce qui 

est stipulé à l’Annexe 12. 
 

3.2 1. Dans la sélection des navires à contrôler, les Autorités déterminent l’ordre de 
priorité basé sur le système de ciblage des navires et accordent une plus grande 
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priorité aux navires ayant une plus grande valeur de facteur de ciblage. Les 
Autorités déterminent leur priorité à partir du programme de sélection indiqué à 
l’Annexe 8. 
 
2. Chaque navire est attribué un profil de risques conformément à ce qui est stipulé 
à l’Annexe 7, ce qui détermine sa priorité pour l’inspection, l’intervalle entre ses 
inspections et l’étendue de l’inspection.  
 

3.3 1. Dans la mise en œuvre du présent Mémorandum, les Autorités effectuent 
l’inspection qui consiste au moins en une visite à bord de navire pour contrôler les 
certificats et les documents, et veiller à ce que les membres d’équipage et la 
situation générale du navire voire son équipement, les espaces et la place pour les 
machines et les conditions d’hygiène répondent aux critères stipulés dans les 
dispositions des instruments pertinents. En l’absence des certificats valables, ou s’il y 
a des preuves pour croire que les membres de l’équipage ou la situation du navire 
ou bien de sons équipement ne répondent pas aux normes prescrites dans 
l’instrument pertinent, ou que le capitaine ou l’équipage ne sont pas habitués à la 
procédure essentielle à bord de navire qui est relative a la sécurité des navires ou à 
la prévention de la pollution, une inspection détaillée est réalisée.  
 
2. Les inspections sont réalisées conformément à ce qui est prescrit dans le Manuel. 
 
3. Les inspections sont réalisées par des personnes dûment qualifiées et formées 
pour ce faire par l’Autorité compétente qui agit dans le cadre de sa responsabilité, 
ayant égard en particulier à l’Annexe 6. Lorsque l’expertise professionnelle requise 
ne peut pas être fournie par l’Autorité, l’Officier chargé du contrôle des navires par 
l’Etat du Port  de l’Autorité en question peut être aidé par toute personne qui 
possède l’expertise requise.  
 
4. L’Officier chargé du contrôle des navires par l’Etat du port et les personnes qui 
l’aident n’auront aucun intérêt commercial ni dans le port d’inspection ni dans les 
navires inspectés, et les officiers en charge du contrôle des navires par l’Etat du port 
ne sont pas non plus embauchées ni œuvrent au nom des organisations qui 
délivrent des certificats statutaires et de classification ou qui mènent les études 
nécessaires pour la délivrance de ces certificats aux navires.  
 
5. Chaque officier chargé du contrôle des navires par l’Etat du port porte sur lui un 
document sous forme d’une carte d’identité délivrée par son Autorité conformément 
à la législation nationale, indiquant que l’Officier en charge du Contrôle des navires 
par l’Etat du port est autorisé à effectuer les inspections. 
 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chaque Autorité s’efforce de parfaire la rectification de tous les manquements 
remarqués. 
 
2. A condition que tous les efforts possibles aient été fournis pour remédier à tous 
les manquements, outre ceux qui sont apparemment nuisibles à la sécurité, la santé 
ou à l’environnement, le navire peut être autorisé à procéder à un port où tels 
manquements peuvent être rectifiés. 
 
3. Dans le cas des manquements qui sont apparemment nuisibles à la sécurité, la 
santé et à l’environnement, l’Autorité veille, sauf que comme prescrit au point 3.8 à 
ce que le danger soit enlevé avant que le navire ne soit permis de procéder à la 
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mer. Pour cette raison, une action appropriée est prise, laquelle peut inclure la 
détention ou une interdiction formelle d’un navire de poursuivre une opération à 
cause des manquements établis qui individuellement ou collectivement, rendrait 
l’opération dangereuse. En décidant de l’action appropriée à prendre, les Officiers 
chargés du Contrôle des Navires par l’Etat du Port est guidé par le Manuel du 
Mémorandum d’Abuja et au cas tels n’existe pas dans le Manuel du Mémorandum 
d’Abuja, par les Directives du Comité du Mémorandum d’Abuja. 
 

3.5 Dans la situation où la raison pour la détention est due au dégât accidentel subi 
pendant le voyage d’un navire à un port ou lors des opérations de manutention des 
cargaisons, aucune directive pour la détention des navires n’est donnée, pourvu 
que : 

1. Un bon compte rendu a été fait conformément aux dispositions dans le 
Règlement I/11(c) de SOLAS concernant la notification à l’Administration 
pavillon, l’inspecteur désigné ou l’organisation reconnue comme étant 
responsable de la délivrance du certificat pertinent ; 
 

2. Avant l’entrée dans un port où immédiatement après un dégât, le capitaine 
ou l’armateur a soumis à l’autorité du contrôle de l’Etat du port les détails 
portant sur les circonstances autour de l’accident et le dégât subi et 
l’information concernant la notification requise de l’Etat pavillon ; 
 

3. Une action correctionnelle appropriée à la satisfaction de l’Autorité est en 
train d’être prise par le navire ; et 
 

4. L’Autorité a veillé, ayant été dûment notifiée de l’accomplissement de l’action 
correctionnelle, à ce que les manquements qui sont apparemment nuisibles à 
la sécurité, la santé et à l’environnement aient été abordé à la satisfaction de 
l’Autorité 

 
3.6 Dans des circonstances exceptionnelles où, suite à une inspection beaucoup plus 

détaillée, la condition générale d’un navire et de son équipement, et prenant 
également en considération l’équipage aussi bien que ses condition de travail et vie, 
est jugé d’être apparemment inférieurs à la norme, l’Autorité peut suspendre une 
inspection. La suspension d’une inspection peut continuer jusqu’à ce que les parties 
responsables aient pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que le navire 
respecte les conditions prescrites dans les instruments pertinents. Avant la 
suspension d’une inspection, l’Autorité se devrait préalablement enregistrer des 
manquements passables d’une détention dans plusieurs domaines comme énoncé 
dans les directives du Comité du MOU d’Abuja. La notification de la détention aux 
parties responsables stipulera que l’inspection est suspendue jusqu'à ce que 
l’Autorité ait été informée que le navire est en règle avec toutes les conditions 
pertinentes. 
 

3.7 Dans le cas d’une détention, l’Autorité notifie immédiatement l’Etat pavillon à l’écrit 
et inclut le rapport d’inspection. L’organisation reconnue qui a délivré les certificats 
pertinents au nm de l’Administration pavillon est également saisie au cas échéant. 
Les parties ci-dessus sont aussi notifiées sous forme écrite de la libération de la 
détention. 
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3.8 1. Lorsque les manquements qui ont été à l’origine de la détention telle que décrite 

au point 3.4 ne peuvent pas être remédiés dans le port d’inspection, l’Autorité peut 
permettre au navire en question de procéder au chantier naval le plus proche 
conformément à la Directive du Comité du MOU d’Abuja. 

2. Dans une situation où la raison derrière l’envoi d’un navire à un chantier naval est 
dû à la non observation de la Résolution A. 744(18) de l’OMI, soit à cause des 
documents du navire ou à cause des échecs ou déficiences structurels du navire, 
l’Autorité peut exiger à ce que la mesure nécessaire de l’épaisseur soit réalisée dans 
le port de détention conformément à ce qui est prescrit dans les Directives du 
Comité du MOU d’Abuja avant que le navire ne soit permis de voyager sur la mer. 

3. Si le navire est détenu puisqu’il n’est pas bien équipé avec un système 
d’enregistrement des données de voyage très performant, alors que son usage à 
bord est obligatoire, et que cette déficience ne peut pas être rectifiée dans le port 
de détention, l’Autorité peut permettre au navire de procéder au chantier naval 
compétent ou au port le plus proche du port de détention où cela sera dûment 
rectifié ou sera exigé à ce que le manquement soit remédié dans un délai maximal 
de 30 jours. 

3.9 Les dispositions des paragraphes 3.7 et 3.8 sont sans préjudice aux exigences des 
instruments pertinents ou aux procédures établies par les organisations 
internationales concernant les procédures de notification et de reportage ayant trait 
au contrôle de l’Etat du port. 
 

3.10 Les Autorités veillent à ce qu’après la conclusion d’une inspection, le capitaine du 
bateau soit fourni un rapport d’inspection donnant des résultats de l’inspection et 
des détails de toute action à prendre. 
 

3.11 Au cas où l’une des inspections mentionnée dans la Section 1.3 confirme ou révèle 
des manquements par rapport aux conditions stipulées dans un instrument pertinent 
et par là  nécessitant la détention d’un navire, tous les coûts relatifs à l’inspection 
pendant une période de comptabilité normale sont supportés par l’armateur ou 
l’exploitant ou son représentant dans l’Etat du port. Tous les coûts relatifs aux 
inspections effectuées par l’Autorité dans le cadre des dispositions de la Section 4 
sont imputés à l’armateur ou à l’exploitant du navire. La détention ne sera pas levée 
jusqu’à ce que le paiement intégral n’ait été effectué ou qu’une garantie adéquate 
ne soit donnée pour le remboursement des coûts sous réserve de la législation 
nationale. 
 

3.12 L’armateur ou l’exploitant d’un navire ou son représentant dans l’Etat concerné a un 
droit d’appel contre une décision portant détention ou refus d’accès prise par 
l’Autorité de l’Etat du pavillon. Un appel à la justice ne donnera pas cependant lieu à 
la suspension de l’immobilisation ou du refus d’accès. L’Autorité saisit dûment le 
capitaine du navire de son droit à un appel. 
 
Les directives sur l’établissement d’un panel pour la révision d’une immobilisation et 
de sa procédure est conformément à ce qui est prescrit dans le Manuel du MOU 
d’Abuja sur le CEP ou les Directives du Comité du MOU d’Abuja. 
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3.13 Dans l’exercice du contrôle dans le cadre du Mémorandum, les Autorités font tout 

pour éviter une détention ou un retard injuste des navires. Rien dans le 
Mémorandum ne porte atteinte aux droits créés par les dispositions des instruments 
pertinents concernant la compensation pour une détention ou un retard injuste des 
navires. Dans toute circonstance d’une détention ou d’un retard injuste, la 
responsabilité de prouver l’injustice de la décision revient à l’armateur ou à 
l’exploitant du navire. 
 

 
 
 
Section 4        Interdiction  
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refus d’accès aux navires suite aux multiples détentions 
 
1. Il est recommandé que chaque Autorité s’assure qu’un navire marchand étranger 
soit refusé l’accès ou l’encrage dans ses ports s’il a été détenu ou a été délivré                                                                                                
un ordre de prévention d’exploitation dans le cadre du système des études 
obligatoires pour l’exploitation sécurisante plus de deux fois dans le courant de 24 
mois précédant la période dans un port ou d’un ancrage dans une région du 
Mémorandum, ou ; 
 
2. Le refus d’accès suite aux multiples détentions devient applicable de qu’un navire 
quitte le port ou le point d’ancrage. 
 
3. L’ordre de refus d’accès est levé après une période de trois mois à compter de la 
date de l’imposition de la sanction et lorsque les conditions dans les Directives du 
Comité du Mémorandum sont réunies. Si le navire est sujet à un deuxième refus 
d’accès, la période est 12 mois. 
 
4. Toute autre détention dans un port ou ancrage donne lieu à une situation où le 
navire est refusé l’accès à tout port ou ancrage. Le troisième ordre portant refus 
d’accès peut être levé après l’expiration de 24 mois à compter de la date où l’ordre 
est donné seulement si : 
 

• les certificats statutaires et de classification du navire sont délivrés par une 
organisation or des organisations qui sont reconnues par un ou plusieurs 
Etas membres du Mémorandum d’Abuja tels que listés à l’Annexe 7, 

• le navire est géré par une compagnie à grande performance, 
 

• et les conditions stipulées dans les Directives du Mémorandum d’Abuja sont  
réunies. 

 
Tout navire qui ne réunit pas les critères tels que spécifiés ci-dessus 24 mois après 
que l’ordre ait été donné, est refusé à titre permanent l’accès à tout port et ancrage. 
 
5. Toute autre détention ou tout autre ancrage dans un port après le troisième 
accès aboutira au refus d’accès permanent dans tous les ports et ancrages. 
 
6. Avant de priver un navire l’entrée au port, l’Autorité peut exiger une consultation 
avec l’Administration d’un navire concerné. 
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4.2 Refus d’accès au navire suite aux autres occurrences 

 
1. Un navire étranger auquel une référence a été faite dans la Section 3.4 et dans la 
Section 3.8 qui procède à la mer sans qu’il réunisse les conditions prescrites par 
l’Autorité dans le port d’inspection ; ou 
 
2. Un navire étranger auquel une référence a été faite dans la Section 3.8 qui refuse 
de respecter les conditions applicables des instruments pertinents en ne faisant pas 
escale dans un chantier naval indiqué 
 

4.3 En vue de veiller à l’observation des paragraphes 4.1 et 4.2, chaque Autorité 
s’assure que la procédure établie dans le Manuel du Mémorandum d’Abuja ou les 
Directives du Comité du Mémorandum ait été respectée. 
 

4.4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, l’accès à un port spécifique 
peut être autorisé par l’autorité compétente de l’Etat du port dans une situation de 
force majeure ou des considérations de sécurité, ou pour réduire  le risque de 
pollution, pourvu que des mesures adéquates à la satisfaction de l’autorité de tel 
Etat aient été mise en œuvre par le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du 
bateau pour assurer une entrée sécurisante. 

 
Section 5        Fourniture d’Information 
 
5.1 Chaque Autorité établit des rapports sur les inspections qu’elle effectue dans le 

cadre du Mémorandum au Secrétariat et sur leurs résultats, selon les procédures de 
l’annexé 3. 
 

5.2 Le Secrétariat prend les dispositions nécessaires au nom des Etats membres du 
Mémorandum d’Abuja pour veiller à ce que les informations listées à l’Annexe 4 
soient publiées dans les intervalles stipulées sous réserve à la conformité à la 
politique d’accès aux données convenue par le Comité. Les informations fournies 
conformément au paragraphe 5.1 peuvent être à disposition pour publication sous 
formes imprimée ou électronique afin d’aider les Autorités avec les publications 
mentionnées à l’Annexe 4 aussi bien que pour les autres buts conformément aux 
décisions du Comité mentionnées dans la Section 6. 
 

5.3 Le Secrétariat, mentionné dans la Section 8.4 peut faciliter la publication des 
données dans un format imprimé ou électronique dérivée du système d’information 
mentionné à l’Annexe 3. 
 

5.4 Lorsque les données relatives à la détention ou à l’inspection contiennent des 
informations concernant des personnes privées, les autorités s’engagent à veiller à 
la protection de la vie privée de ces personnes conformément aux législations  et 
règlements applicables. Cette protection n’exclut pas la publication de la compagnie 
du navire inspecté ou la publication des noms des affréteurs impliqués. 
 

 
Section 6        Infractions aux règles d’exploitation 
 
 Les Autorités s’efforcent, à la demande d’une autre autorité d’établir les preuves 

relatives aux infractions présumées aux prescriptions sur la conduite et l’exploitation 
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des navires prévues par la règle 10 du règlement international de COLREG 72. Dans 
le cas d’infractions présumées comportant le rejet de substances nocives, une 
Autorité, sur demande d’une autre Autorité, visite au port le navire soupçonné d’une 
telle infraction en vue de réunir des informations et, le cas échéant, de prélever un 
échantillon de toute substance polluante présumée. Les procédures d’enquêtes sur 
la violation des dispositions relatives au déversement sont énumérées dans le 
Manuel du MOU d’Abuja ou la Directive du Comité du MOU d’Abuja. 
 

Section 7       Programme de Formation et Séminaires 
 
7.1 Les autorités s’efforcent d’établir des programmes de formation et séminaires pour 

le bénéfice des officiers chargés du contrôle des navires par l’Etat du port. 
 

7.2 1. Les autorités recrutent les officiers chargés du contrôle des navires ou forment les 
officiers existants en vue de les rendre qualifiés conformément aux qualifications 
contenues dans le Manuel du Mémorandum d’Abuja. 
 
2. Les Autorités poursuivent la formation continue de officiers chargé du contrôle 
des navires à travers la participation  aux réunions techniques régionales et 
internationales, la bonne supervision et l’évaluation annuelle des officiers chargés 
d’inspection des navires au moyen des évaluations continues. 
 

7.3 Les Autorités élaborent et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour le 
recrutement et la rétention des inspecteurs compétents compte tenue du niveau 
d’expertise et d’importance de l’inspection et des études au port et aux 
administrations des Etats pavillons. 
  

7.4 Les Autorités établissent et maintiennent un bon mécanisme d’appui à la logistique  
pour l’usage du département d’inspection par l’Etat du port et des Officiers chargés 
du contrôle des navires par l’Etat du Port. 
  

Section 8        Organisation 
 
8.1 1. Le Bureau du Mémorandum d’Abuja est établi, composé des Ministres en charge 

du Transport de 5 Etats Membres dans la région du Mémorandum d’Abuja dont les 
Autorités sont membres réguliers du présent Mémorandum.  
 
2. Le Bureau élit son Président parmi ses membres. Le Président du Bureau a droit à 
un mandats de deux ans renouvelable une fois  et pour toutes autres années selon 
ce qui peut être décidé par les membres du Bureau. 
 
3. Sauf au cas où les Membres du Bureau élisent le pays hôte comme Président du 
Bureau, le Ministre du pays hôte est le Vice Président du Bureau.  
 
4. Les membres du Bureau sont élus par ordre alphabétique parmi les Etat Membres 
réguliers du Mémorandum. 
 
5. Le Secrétariat du Mémorandum d’Abuja est membre du Bureau et sert de 
secrétariat du Bureau. 
 
6. Le Bureau donne les orientations générales au Comité, approuve les 
recommandations du Comité et est l’organe de décision suprême du Mémorandum 
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d’Abuja. 
 

8.2 Le Président du Mémorandum d’Abuja est le Président du Comité du Mémorandum 
d’Abuja. 
 

8.3 Le Bureau du Mémorandum d’Abuja se réunit une fois par an et à tout autre 
moment qui peut être convenu. 
 

8.4 
 
 

Un Comité est créé, composé d’un représentant de chacune des Autorités parties au 
présent Mémorandum. Des observateurs et associés sont invités à assister aux 
activités du Comité et à toutes autres réunions conformément à ce qui est prévu à 
l’Annexe 5. 
 
Le Comité peut, à son gré, accorder le statut d’observateur à toute organisation 
intergouvernementale ou Autorité.  
 

8.5 Le Comité se réunit une fois par an et à tout autre moment qui peut être convenu. 
 

8.6 Le Comité : 

1. accomplit les tâches spécifiques qui lui sont confiées dans le cadre du 
présent Mémorandum: 

 

2. veille par tous les moyens nécessaires, y compris l’organisation de séminaires 
destinés aux inspecteurs des navires, à la promotion de l’harmonisation des 
procédures et pratiques d’inspection, de rectification, de détention, d’interdiction et 
d’application prescrites dans la section 2.4 ; 

 

3. élabore et revoit les directives et procédures relatives à la conduite des 
inspections dans le cadre du présent Mémorandum; 

 

4. élabore et revoit les procédures d’échange d’informations ; 
 

5. revoit périodiquement toute autre question relative au bon fonctionnement et 
à l’efficacité du Mémorandum ; 

 

6. élabore et recommande les Directives du Comité du Mémorandum d’Abuja 
lesquelles, après approbation, sont automatiquement intégrées dans le Manuel du 
Mémorandum d’Abuja ; 

 

7. établit le Groupe Intersessionnel de Travail de Gestion du Mémorandum 
(GITG) pour aider le Comité chargé du Contrôle des navires par l’Etat du port à se 
focaliser sur les questions clés et en particulier à gérer le Secrétariat du 
Mémorandum d’Abuja pendant les intervalles entre les réunions du Comité. Le GITG 
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élit un Président parmi ses membres. Le GITG se réunit au moins deux fois par an et 
à tout autre moment que le Président du GITG peut juger nécessaire. Chaque fois 
que le besoin se fait sentir, le GITG peut, sur la discrétion de son Président, 
fonctionner par correspondance (courrier électronique). Les réunions du GITG sont 
convoquées par le Président du GITG. 
 

8.7 Les Directives du Comité du Mémorandum d’Abuja servent de guide aux Secrétariat 
et aux Officiers chargés du Contrôle des Navires par l’Etat du Port en matière 
d’instruments et de procédures pertinents; 
 

8.8 Un Secrétariat mis en place par le Ministère fédéral du Transport du Nigeria  est 
établi et a ses bureaux à Lagos conformément aux principes suivants : 

• Le Secrétariat est un organisme à but non lucratif situé à Lagos, Nigeria ; 
 

• Le Secrétariat est entièrement indépendant de toute administration ou 
organisation maritime; 
 

• Le Secrétariat est gouverné par le Comité et est responsable devant le 
Comité et le Bureau; 

• Le Secrétariat maintient un compte bancaire dans lequel toutes les 
cotisations et autres sommes dues sont versées ; 

• Le Secrétariat fonctionne à partir de son compte bancaire en accord avec le 
budget approuvé par le Comité ; 

 
8.9 Le Secrétariat, agissant selon les orientations du Comité et dans les limites des 

ressources dont il dispose : 

1. préparé les réunions, diffuse les documents et fournit l’assistance qui peut 
être nécessaire du Comité pour lui permettre de remplir ses fonctions ; 

 
2. facilite l’échange d’informations, conduit les procédures décrites dans les 
Annexes 3 et 4 et prépare les rapports qui peuvent être nécessaires au 
fonctionnement du Mémorandum ; 

 

3. accomplit toutes autres tâches qui peuvent s’avérer nécessaires pour assurer 
le bon fonctionnement du Mémorandum. 
 

8.10 Le Système d’Information Informatisé du Mémorandum d’Abuja (SIIM) en 
République du Congo a été établi pour faciliter l’échange d’information sur les 
inspections des navires par l’Etat du Port, afin de: 
 
1. mettre à la disposition des Autorités les informations sur les inspections des 
navires dans les autres ports régionaux en vue de les aider dans la sélection des 
navires pavillons étrangers à inspecter et leur exercice du contrôle des navires 
sélectionné ; et 
 
2. fournir des infrastructures d’échange d’information efficace concernant le contrôle 
des navires par l’Etat du Port dans la région. 
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8.11 Le Système d’Information Informatisé du Mémorandum d’Abuja (SIIM) fonctionne 

conformément aux procédures établies dans les annexes 3 et 4. 
 

 
Section 9       Dispositions financières 
 
9.1 Chaque Partie au Mémorandum s’engage à régler ses contributions financières pour 

le fonctionnement du Secrétariat et du Centre d’Information en conformité avec les 
décisions et les procédures adoptées par le Comité. 

Les dépenses relatives au Secrétariat et au Centre d’Information sont financées par : 

1. les contributions financières de chaque Etat Membre du Mémorandum ; 
 

2. les dons et les subventions provenant des organisations ou pays 
donateurs. 
 

9.2 Le Comité du Mémorandum d’Abuja élabore et met en vigueur les droits et privilèges 
qui reviennent aux Etats membres qui sont en bon état financier parlant des 
contributions financières au Secrétariat. 
 

 
Section 10       Amendements 
 
10.1 Toute Autorité qui a accepté le Mémorandum peut proposer des amendements au  

présent Mémorandum. 
 

10.2 En cas d’amendements aux sections du Mémorandum, la procédure ci-après 
s’applique : 

 

• l’amendement proposé est soumis à l’examen du Comité par l’intermédiaire  
du Secrétariat; 
 

• les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des représentants 
des Autorités présents et votants dans le Comité. Les amendements ainsi 
adoptés sont soumis à l’examen et à la ratification du Bureau. S’il est ainsi 
adopté, un amendement est communiqué par le Secrétariat aux Autorités 
pour acceptation ; 
 

• Un amendement est considéré comme ayant été accepté soit à la fin d’une 
période de six mois après adoption par les représentants des Autorités dans 
le Comité ou à la fin d’une autre période différente déterminée à l’unanimité 
par les représentants des Autorités dans le Comité au moment de l’adoption, 
sauf si pendant la période donnée une objection est communiquée au 
Secrétariat par une Autorité ; 
 

• Une telle objection est étudiée par le Comité lors de sa prochaine réunion et 
l’amendement est confirmé s’il est accepté à la majorité des deux tiers des 
Autorités présentes et votantes dans le Comité lors d’une telle réunion. 
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• Un amendement prend effet 60 jours  après son acceptation u à la fin de 
toute autre période déterminée à l’unanimité par les représentants des 
Autorités dans le Comité 

 
10.3 Dans le cadre des propositions d’amendements aux annexes du Mémorandum, la 

procédure ci-après s’applique : 
 

• l’amendement proposé aux parties autre que celles qui sont relatives aux 
informations ou aux données est soumis à l’examen des Autorités par 
l ‘intermédiaire du secrétariat ; 
 

• l’amendement est considéré comme ayant été accepté à la fin d’une période 
de trois mois à compter du jour de sa communication par le Secrétariat, ou à 
la in d’une période qui ne dépasse pas trois mois déterminée à l’unanimité 
par les représentants des Autorités membres du Comité au moment de son 
adoption, et 
 

• l’amendement prend effet 60 jours après avoir été accepté ou à l’issue de 
toute autre période arrêtée à l’unanimité par les représentants des Autorités 
dans le Comité au moment de l’adoption et de la ratification par le Bureau. 

 
 
Section 11       Dispositions administratives  
 
11.1 Le Mémorandum est conclu sans préjudice des droits et obligations découlant d'un 

quelconque accord international ou d’une législation nationale. 
 

11.2 Une Autorité maritime d’un Etat côtier de la Côte Atlantique, des Iles de l’Atlantique 
du Sud et du Sud Pacifique qui satisfait aux critères spécifiés à l’annexe 5, peut 
adhérer aux Mémorandum avec le consentement de toutes les Autorités qui ont 
accepté le présent Mémorandum et ont le droit de vote lors d’une réunion, devient 
membre du Mémorandum conformément à la procédure prescrite à l’Annexe 5.  
 

11.3 L’acceptation ou l’adhésion est adressée par écrit au Secrétariat par l’intermédiaire 
des Autorités maritimes. 
  

11.4 Toute Autorité maritime ou organisation désirant participer en tant qu’observateur 
doit adresser, par écrit, une demande au Comité et sera  acceptée en qualité 
d’observateur, sous réserve du consentement unanime des représentants des 
Autorités présents et votants à la réunion du Comité. 
 

11.5 Une Autorité peut retirer son adhésion au Mémorandum après l’expiration d’un 
préavis écrit de soixante jours. 
 

11.6 Le Comité peut, avec le consentement unanimes des Autorités membres présents et 
ayant le droit de vote lors de sa réunion sauf que l’Autorité en question, décide de 
révoquer l’adhésion d’une Autorité membre, ou le statut d’observateur d’une 
Autorité membre qui ne correspond pas substantiellement avec les dispositions à 
l’Annexe 5. Sous réserve à la décision appropriée par le Comité, l’Autorité membre 
peut, après révocation de son adhésion, être réduite au statut d’observateur. 



Page 16 of 52 
 

 
11.7 Le présent Mémorandum est signé à Abuja, Nigeria le 22 octobre 1999. Le 

Mémorandum demeure ouvert à la signature des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre pendant une période de douze (12) mois au Siège de l’OMAOC. Après cette 
date, les Etats sont en mesure d’accéder au Mémorandum s’ils réunissent les 
conditions prescrites à l’Annexe 5. 
 

11.8 Le Mémorandum est disponible pour acceptation à partir du 22 octobre 1999, et 
prend effet au niveau de chaque Autorité, qui a signé le Mémorandum, à compter de 
la date que le Secrétariat est dûment saisi de son acceptation. 
 

11.9 Les versions anglaise, française et portugaise du présent Mémorandum font 
également foi. 
 

Le présent Mémorandum est signé à Abuja le 22 octobre 1999 par les Autorités suivantes : 
Bénin      
Cap Vert 
Congo 
Cote D'Ivoire  
Gabon 
Gambie  
Ghana  
Guinée  

Libéria 
Mauritanie 
Namibie 
Nigeria 
Sierra Léone 
Sénégal 
Afrique du Sud 
Togo 

 
 
Adhésion 
 

Angola a adhéré le Mémorandum le 24 janvier 2012 
Bénin a adhéré le Mémorandum le 29 juin 2007 
Congo  a adhéré le Mémorandum le 16 novembre 2001 
Côte d’Ivoire a adhéré le Mémorandum le 17 décembre 2010 
Gabon a adhéré le Mémorandum le 25 septembre 2009 
Gambie a adhéré le Mémorandum le 27 juillet 2007 
Ghana a adhéré le Mémorandum le 6 mai 2003 
Guinée Conakry a adhéré le Mémorandum le 12 février 2002 
Nigeria a adhéré le Mémorandum le 19 août 2002 
Sao Tome & 
Principe 

a adhéré le Mémorandum le 16 août 2012 

Sierra Léone a adhéré le Mémorandum le 25 octobre 2001 
Sénégal a adhéré le Mémorandum le 21 juin 2001 
Togo a adhéré le Mémorandum le 12 septembre 2007 

     
      
  

 

 

 
ANNEXES AU MEMORANDUM 

 
Annexe 1     Les navires des Etats non parties et les navires dont les 

dimensions sont inférieures à celles que prévoient les 
conventions  

Annexe 2 La Convention de la Marine Marchande (Normes de Base) 
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(Protocole 147 de l’OIT de 1976) et Protocole 147 de l’OIT 

Annexe 3 Système d’information relatif aux inspections  
 

Annexe 4 Publication des Informations relatives aux immobilisations 
et aux inspections  
 

Annexe 5 Critères qualitatifs d’adhésion au Mémorandum  
 

Annexe 6 Critères de qualification pour les Officiers chargé du 
Contrôle par l’Etat du Port  
 

Annexe 7 Profil de risques des navires  
 

Annexe 8 Programme d’inspection et de sélection 
  

Annexe 9  Types d’inspection et Critères de base 
 

Annexe 10  Examen des certificats et des documents 
 

Annexe 11  Engagements d’inspection des Autorités 
 

Annexe 12  Obligations d’établissement des rapports sur les navires 
 

 
Annexe 1 

 
Navires des Etats non parties et les navires dont les dimensions sont inférieures à 

celles que prévoient les conventions  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navires des Etats non parties 
 
Les navires qui ont droit de battre le pavillon d’un Etat qui n’est pas partie à un 
instrument pertinent et par conséquent n’est pas muni de certificats constituant prima 
facie une preuve de conditions satisfaisante à bord du navire, ou gérés avec des 
membres de l’équipage qui ne possèdent pas des certificats valable de STCW, 
reçoivent au cas échéant une inspection beaucoup plus détaillée ou compréhensive  
Dans la conduite d’une telle inspection, l’Officier chargé du Contrôle des navires par 
l’Etat du Port suit les mêmes procédures que celles qui sont prescrites pour les navires 
auxquels les instruments sont applicables. 
 
Si le navire ou l’équipage dispose de quelque formulaire de certification alternative, le 
Chargé du contrôle de l’Etat du port peut prendre en compte dans la conduite de 
l’inspection ce formulaire et son contenu. La condition d’un tel navire et de son 
équipement aussi bien que la certification de l’équipage et la norme de gestion 
minimale de l’Administration du pavillon doivent être compatibles avec les buts visés 
par les dispositions des instruments pertinents ; sinon le navire doit être sujet à de 
telles restrictions qui sont nécessaires pour obtenir un niveau comparable de sécurité 
et de protection de l’environnement marin. 
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2. 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 

Les navires avec les dimensions inférieures à la norme conventionnelle 
 
Au point où un instrument pertinent n’est pas applicable au navire avec une dimension 
inférieure à la norme conventionnelle, la responsabilité du Chargé du Contrôle des 
Navires par l’Etat du Port est de s’assurer si le navire répond à une norme acceptable 
eu égard à la sécurité, la santé et à l’environnement. En faisant cette évaluation le 
Chargé du Contrôle de l’Etat du Port prend dûment en compte de tels facteurs tels que 
la longueur et la nature du voyage programme ou service, la dimension et le type de 
navire, l’équipement fourni et la nature des cargaisons. 
 

2.2 Dans l’exercice de ses fonctions, le Chargé du Contrôle de l’Etat du Port est guidé par 
tous certificats et d’autres documents délivrés par et au nom de l’Administration du 
pavillon. A la lumière de tels certificats et documents et dans son impression générale 
du navire, le Chargé du Contrôle de l’Etat du Port se sert de son sens de jugement 
professionnel pour décider si à cet égard le navire devrait subir plus d’inspection. 
Lorsqu’il effectue plus d’inspection, le Chargé du Contrôle de l’Etat du Port fait dans la 
mesure du possible attention aux points listés au point de cet Annexe. La liste n’est 
pas cependant considérée comme étant exhaustive mais vise à donner des exemples 
des articles relatifs. 

 
3. 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les éléments d’importance générale 
 
Les éléments relatifs aux conditions d’allocation des lignes de charge : 

• une intégrité très solide des ponts inférieurs 

• panneaux et appareils de clôture 

• clôture serrée aux ouvertures dans les superstructures 

• dispositifs libres 

• débouché de côté 

• ventilateurs et pipe aérien 

• Information relative à la stabilité 

3.2 Autres éléments ayant trait à la sécurité de la vie sur la mer : 

• instruments pour la sauvegarde de la vie ; 

• instruments de lutte contre l’incendie ; 

• conditions structurelles générales ( par exemple la coque,  le pont, panneau 
d’écoutille, etc.) ; 

• machines principales et installations électriques ; 

• équipement de navigation y compris les installations radiophoniques. 
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3.3 Les éléments relatifs à la prévention de la pollution émanant des navires 

• moyens pour le contrôle des décharges d’hydrocarbures et des mélanges 
huileuses par exemple équipement pour la séparation ou le filtrage de l’eau 
huileuse ou d’autres mécanismes (réservoirs) pour la rétention de l’huile, des 
mélanges huileuses, des résidus pétroliers) ; 

• moyen pour le traitement du pétrole, des mélanges huileux ou des résidus 
pétroliers ; 

• présence de l’huile dans la section du moteur ; 

• moyens pour la collecte, le stockage et l’élimination des ordures. 

 
3.4 Dans le cas des déficiences qui sont considérées comme étant nuisibles à la sécurité, 

la santé ou à l’environnement, le Chargé du Contrôle de l’Etat du Port prend une telle 
action qui peut inclure l’immobilisation selon qu’il peut le jugé nécessaire, ayant égard 
aux facteurs mentionnés dans le paragraphe 2.1 du présent Annexe, pour s’assurer 
que les manquements aient été rectifiés ou que le navire; s’il est autorisé à procéder à 
un autre port, ne constitue plus un risque à la sécurité, la santé et à l’environnement. 

 
 

Annexe 2 
 

 
Convention de 1976 relative aux normes minimales à observer sur les 

navires  marchands (Convention N°147) et le Protocole de 1996 de l’OIT 

 
1. Les inspections effectuées à bord des navires dans le cadre de la Convention 

no 147 et du Protocole de 1996 de l’OIT) relèvent des textes suivants : 
 

• Convention (N°138) sur l’âge minimum, 1973,(No 138) ; ou 
Convention (N°58) sur l’âge minimum (travail maritime) (révisée), 1936 ; ou 

         Convention (N°7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 ; 
 
• Convention (N°73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946 ; 

 
• Convention (N°134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 12970 

(articles 4 et 7) ; 
 

• Convention (N°92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 ; 
 

• Convention (‘N°68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des 
navires), 1946 (article 5) ; 
 

• Convention n° 180 de 1996 relative aux heures de travail des marins et à la 
conduite des navires 

 
• Convention (N°53) sur les brevets de capacité des fonctionnaires, 1936 
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(articles 3 et 4) ; 
 

L’inspection des brevets de capacité est traitée dans le Manuel du Mémorandum 
d’Abuja ou les Directives du Comité du Mémorandum. Dans l’exercice du contrôle des 
conventions listées dans les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, l’inspecteur doit, en fonction 
de l’impression générale que lui a donnée le navire, faire appel à son jugement 
professionnel pour décider s’il convient ou non de procéder à une inspection plus 
détaillée. Toutes les plaintes concernant les conditions de vie à bord devraient faire 
l’objet d’une enquête approfondie et, si cela est jugé comme étant nécessaire. 
L’inspecteur exerce également son jugement professionnel pour déterminer si les 
conditions à bord présentent un danger pour la sécurité ou la santé de l’équipage, qui 
rend nécessaire la rectification de ces conditions, l’inspecteur peut, si cela est 
nécessaire, immobiliser le navire jusqu’à ce que les mesures correctives appropriées 
aient été prises. Les procédures de reportage sur l’immobilisation sont pourvues à 
l’annexe 4. 

2. Le Chargé du Contrôle de l’Etat du Port prend davantage en considération lorsqu’il 
entreprend l’inspection conformément à ce qui est prescrit au premier paragraphe du 
présent Annexe les considérations données dans la publication de l’OIT « Inspection 
des conditions de travail à bord des navires : Guide pour la procédure » et le Guide de 
l’OMI/OIT sur le Développement des Tableaux des Dispositifs de Travail à bord des 
navire et des formats des records des heures de travail et de repos des marins 
 

3. Les conventions pertinentes eu égard aux dispositions du paragraphe 4 du présent 
annexe sont les suivantes : 
 

• Convention (N°22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926 ; 
 

• Convention (N°23) sur le rapatriement des marins, 1926 ; 
 

• Convention (N°55) sur les obligations de l’amateur en cas de maladie ou 
d’accident des gens de mer, 1936, ou Convention (N°56) sur l’assurance-
maladie des gens de mer, 1936 ; ou Convention (N°130) concernant les soins 
médicaux et les indemnités de maladie, 1969 ; 

 
• Convention (N°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 

1948 ; 
 

• Convention (N°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 
1949 ; 
 

• Convention sur les documents identitaires des marins, 1958 ; (no 108) 
 

• Convention sur les Représentants des Ouvriers, 1971 (no 135) 
 

• Convention sur la Protection de la Santé et le Soin médical des marins, 1987 
(no 164) 
 



Page 21 of 52 
 

• Convention (N°23) sur le rapatriement des marins, 1987 ; (no 166). 
 

4. Si l’inspecteur reçoit un rapport, une notification ou une plainte concernant le non-
respect des normes énoncées dans les conventions citées dans le paragraphe 3 du 
présent Annexe, il devrait en informer le plus proche représentant maritime, consulaire 
ou diplomatique de l’Etat du pavillon pour qu’il y soit donné suite. Si elle le juge  
nécessaire, l’Autorité compétente peut rédiger un compte rendu pour l’Etat du 
pavillon, comportant si possible des preuves, et en adresser une copie à l’OIT. 
 

5. Les parties de la publication de l’OIT intitulée « Inspection des Conditions de Travail à 
bord des Navires : Directives concernant les Procédures applicables» qui traitent des 
questions suivantes : 

 
• procédures de contrôle des navires nationaux de l’Etat du pavillon 
• formation professionnelle 
• brevets de capacité des inspecteurs (réglementés dans le cadre du STCW 

78) ; 
• heures de travail et effectifs (réglementées dans le cadre de l’OIT 

180/STCW 78 
 

ne devraient pas être considérées comme des dispositions pertinentes pour 
l’inspection des navires, mais seulement comme des éléments d’information pour les 
inspecteurs. 
 

 
Annexe 3 

 
Système d’information relatif aux inspections 

1. Pour aider les Autorités dans le choix des navires étrangers qui doivent être inspectés 
dans leurs ports, il est nécessaire de mettre à la disposition de celles-ci une 
information à jour sur les escales et les inspections l’inspection de tout navire étranger 
effectuée dans la région du Mémorandum. 
 

2. Le gestionnaire du système d’information, tel que défini dans le contrat, gère le 
système d’information conformément au contrat adopté par le Comité. Ce contrat 
contient tous les détails relatifs aux procédures normalisées, à l’échange 
d’information, à la transmission des données, a toutes les informations dans le 
système et aux autres questions pertinentes. 
 

3. Le système d’information comporte les fonctions suivantes : 
 

• Intégrer les données relatives au contrôle des navires par l’Etat du Port et aux 
escales des Etats membres ; 
 

• Pourvoir des données sur le profil de risques des navires et la priorité 
d’inspection ; 
 

• Calculer les engagements vis-à-vis de l’inspection pour chaque Etat membre ; 
 

• Produire des données pour le calcul de la liste blanche aussi bien que pour les 
listes grise et noire des Etats du pavillon et le tableau de performance des 
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organisations reconnues ; 
 

• Calculer la performance des compagnies 
 

• Identifier les éléments dans les zones à risques qui devraient être contrôlés 
lors de chaque inspection ; 
 

• Pourvoir des transferts de série de l’inspection des navires par l’Etat du port et 
des données relatives aux escales vers et d’un Etat membre. 
 

4. A cette fin, les Autorités s’engagent à fournir au gestionnaire du système 
d’information, de préférence par voie télématique, des renseignements sur les navires 
inspectés dans les ports nationaux. L’insertion de renseignements dans le fichier des 
inspections devrait de préférence être réalisée par chargement  télématique direct 
effectué quotidiennement. 
 

5. Aux fins d’un échange rapide d’information, le système d’information comprendra un 
moyen de communication permettant directement un échange télématique de 
messages entre chaque Autorité. 
 

6. Les renseignements qui font l’objet des paragraphes 4 et 5 ci-dessus seront présentés 
sous une forme normalisée conformément aux procédures normalisées énoncées dans 
le guide des utilisateurs du système d’information établi par le Gestionnaire du 
Système d’Information et adopté par le Comité. 
 

7. Dans le traitement des informations, le gestionnaire du système d’information ne 
modifie aucune donnée fournie par l’Autorité, sauf comme prescrite dans les 
procédures normalisées veillant ainsi à la consistance de l’utilisation de certaines 
actions. Sinon le gestionnaire du système d’information ne modifie que des données 
relatives à une demande spécifique écrite de l’Autorité de source. 
 

8. Le gestionnaire du système d’information assure le traitement des renseignements 
mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus de manière à garantir que les données 
relatives aux inspections sont facilement accessibles tant pour leur consultation que 
pour leur mise à jour, conformément aux procédures énoncées dans le guide des 
utilisateurs du système d’information établi par le gestionnaire du système 
d’information. 
 

9. Les informations à caractère administratif telles que les statistiques seront fournies par 
le Secrétariat suivant les directives du Comité. Elles seront fondées sur les données 
communiquées par le gestionnaire du système d’Information. 
 

10. Le système d’information décrit dans les paragraphes précédents fonctionnera tant 
que le Mémorandum sera en vigueur. Des études visant à contrôler et, si nécessaire, à 
améliorer la qualité du système seront menées de façon continue. 
 

11. Avec l’accord des Autorités et en consultation avec le Secrétariat, le gestionnaire du 
système d’information soumet, au nom des Autorités, des données comme convenu 
par le Comité à l’Organisation Maritime Internationale, conformément aux dispositions 
de la Règle I/19 de la SOLAS, de l’article 11 de la MARPOL, de l’article 21 de la 
Convention sur les lignes de charge 66 et de l’Article X de la Convention QSTCW 78. 

12. Avec l’accord des Autorités et en consultation avec le Secrétariat, le gestionnaire du 
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système d’information soumet, au nom des Autorités, des données comme convenu 
par le Comité à l’Organisation Internationale du Travail, conformément aux 
dispositions de l’Article 4 de la Convention numéro 147 de l’OIT 
 

13. Avec l’accord du Comité, le Secrétariat peut conclure des contrats d’échange de 
données avec d’autres organisations. Après conclusion du contrat et une étude de 
faisabilité technique, le gestionnaire du système d’information échange au nom du 
Mémorandum d’Abuja des données avec d’autres organisations. 
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Annexe 4 
 

Publication des informations relatives aux immobilisations et aux inspections 

(Comme mentionnées dans la Section 5.2 du Mémorandum) 

 
1. Le site web du Mémorandum d’Abuja pourvoit au grand public un point d’accès aux 

informations relatives aux navires. 
 

2. Les informations sur les navires immobilisés incluent les suivantes et devraient être 
publiées au moins tous les mois : 
 

• nom du navire ; 
 

• numéro d’identification de l’OMI ; 
 

• type de navire ; 
 

• jauge brute ; 
 

• année de construction telle que déterminée sur la base de la date indiquée 
dans les certificats de sécurité du navire ; 
 

• nom et adresse de la compagnie du navire ; 
 

• dans le cas des navires transportant des cargaisons en liquide ou solide, le nom 
et l’adresse de l’affréteur responsable de la sélection du vaisseau et le type de 
charte ; 
 

• Etat du pavillon ; 
 

• La société ou les sociétés de classification dans le cas échéant qui ont délivré à 
ce navire les certificats de classe y compris la date d’émission et d’expiration, 
s’il y en a ; 
 

• L’organisation ou les organisations et/ou toute autre partie qui ont délivré des 
certificats à ce navire conformément aux conventions applicables au nom de 
l’Administration de l’Etat du pavillon, déclarant les certificats délivrés y compris 
la date d’émission et d’expiration ; 
 

• Le port et la date de la toute dernière inspection ou inspection annuelle pour 
les certificats dans les points (i) et (j) ci-dessus et le nom de l’Autorité ou de 
l’organisation qui ont effectué le contrôle ; 
 

• date, pays ; port d’immobilisation ; 
 

• nombre d’immobilisation pendant les 36 derniers mois ; 
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• date à laquelle l’immobilisation a été arrêtée 
 

• durée de l’immobilisation en termes de jours ; 
 

• raisons pour l’immobilisation, en termes claires et explicites ; 
 

• indication, au cas nécessaire, de savoir si l’organisation reconnue qui a effectué 
le contrôle a une responsabilité en rapport avec les manquements, qui 
seulement ou en combinaison, ont conduit à l’immobilisation ; 
 

• description des mesures prises dans le cas d’un navire qui a été permis de 
procéder au plus chantier naval le plus proche ; 
 

• si le navire a été refusé un accès à tout port ou ancrage dans la région du 
Mémorandum d’Abuja, les raisons pour la mesure en termes claires et limpides. 

 
3. Les informations concernant les navires inspectés incluent les suivantes : 

 
• nom du navire 

 
• numéro d’identification de l’OMI ; 

 
• type de navire ; 

 
• jauge brute ; 

 
• année de construction telle que déterminée sur la base de la date indiquée 

dans les certificats de sécurité du navire ; 
 

• nom et adresse de la compagnie du navire ; 
 

• dans le cas des navires transportant des cargaisons en liquide ou solide, le nom 
et l’adresse de l’affréteur responsable de la sélection du vaisseau et le type de 
charte ; 
 

• Etat du pavillon ; 
 

• La société ou les sociétés de classification dans le cas échéant qui ont délivré à 
ce navire les certificats de classe y compris la date d’émission et d’expiration, 
s’il y en a ; 
 

• L’organisation ou les organisations et/ou toute autre partie qui ont délivré des 
certificats à ce navire conformément aux conventions applicables au nom de 
l’Administration de l’Etat du pavillon, déclarant les certificats délivrés y compris 
la date d’émission et d’expiration ; 
 

• Le port et la date de la toute dernière inspection ou inspection annuelle pour 
les certificats dans les points (i) et (j) ci-dessus et le nom de l’Autorité ou de 
l’organisation qui ont effectué le contrôle ; 
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• date, pays ; port d’inspection ; 
 

Annexe 5 
 

Adhésion au Mémorandum 

 
1. 
 
 
1.1 

Définitions 
 
Le Mémorandum comprend les catégories suivantes des participants: 
 
Une Autorité Membre – Toute autorité responsable du contrôle des navires par l’Etat 
du Port dans la région telle que définie dans la Section 1.8 et la section 11.2 du 
Mémorandum (ci-après dénommée “région”), qui réunit les critères énoncés dans la 
Section 2 du présent annexe et adhérant au mémorandum conformément aux sections 
10.2 et  10.7 du Mémorandum est considéré comme étant une Autorité membre. 
 

1.2 Un observateur – Toute Autorité Membre responsable du contrôle des navires par 
l’Etat du Port dans la région ou une organisation intergouvernementale désirant de 
participer au Mémorandum conformément à ce qui est prescrit dans la Section 5, et 
étant accepté conformément à la Section 10.4 du Mémorandum est considérée comme 
étant un Observateur. 
 
 

2 Critères qualitatifs d’adhésion au Mémorandum  

 
 L’Autorité maritime d’un Etat, satisfaisant le critère géographique au paragraphe 11.2 

du Mémorandum, peut adhérer en tant que membre à part entière, dans la mesure où 
il satisfait les critères qualitatifs suivants : 

2.1 une telle  autorité maritime souscrit explicitement aux engagements prévus par le 
Mémorandum, en vue de contribuer  à l’effort commun visant à éliminer l’exploitation 
des navires inférieurs aux  normes ; 
 

2.2 une telle autorité maritime prend toutes les mesures nécessaires visant à encourager 
la ratification de tous les éléments pertinents en vigueur ; 
 

2.3 une telle autorité maritime dispose d’une capacité suffisante, au plan logistique et à 
celui des moyens, pour veiller de manière appropriée à l’application des normes 
maritimes internationales eu égard à la sécurité maritime, la prévention de la pollution 
et les conditions de vie et de travail à bord en ce qui concerne les navires autorisés à 
battre  le pavillon de son Etat, et dispose d’inspecteurs ayant les qualifications 
appropriées qui agissent sous la responsabilité de son Administration, ceci devant être 
démontré à la satisfaction du Comité mentionné à la section 8 du Mémorandum ; 
 

2.4 une telle autorité maritime dispose d’une capacité suffisante, au plan logistique et à 
celui des moyens, pour se conformer pleinement à toutes les dispositions et activités 
spécifiées dans le Mémorandum en vue de renforcer son engagement, qui inclura 
l’emploi de fonctionnaires chargés du contrôle par l’Etat du port ayant les qualifications 
appropriées, agissant sous la responsabilité de l’Administration, ceci devant être 
démontré à la satisfaction du Comité mentionné à la section 8 du Mémorandum   
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2.5 une telle autorité maritime dont le pavillon a apparu sur la liste des immobilisations 

dépassant le pourcentage moyen d’immobilisation, tel que publié dans le rapport 
annuel dans l’une des trois années précédant immédiatement sa demande d’adhésion 
en tant que membre à part entière, ne peut pas être admis comme membre à part 
entière du Mémorandum ; 
 

2.6 une telle autorité maritime établit, à la date effective de son adhésion, une liaison 
directe avec le système de renseignements mentionné à l’annexe 3 ; 
 

2.7 une telle autorité maritime signe un accord financier pour contribuer au coût de 
l’application du Mémorandum et verse, à la date de son adhésion effective, sa 
contribution financière au budget tel qu’approuvé par le Comité mentionné à la section 
8 du Mémorandum. 
 

2.8 Une telle autorité maritime prend part à l’activité du Comité. 
 

3. Respect des Autorités Membres existantes des critères qualitatifs 
 

3.1 Si l’Autorité membre existante n’arrive pas à respecter pas une partie substantielle des 
critères, et par là observer les dispositions à l’Article 10.6 du Mémorandum, une 
évaluation e l’Autorité peut être initiée par le Comité. Le Secrétariat saisit le Comité 
d’un tel manquement à une date ultérieure. 
 

3.2 Pour évaluer le respect des critères qualitatifs par une Autorité membres existante, le 
Comité désigne une équipe d’experts comprenant trois représentants des Autorités 
Membres. 
 

3.3 L’Autorité en question est invitée par le Comité à fournir un rapport d’auto évaluation 
basée sur les critères mentionnés dans la Section 2 qui est aussi évaluée avec un 
rapport soumis au Comité par l’équipe des experts mentionnée au paragraphe 3.2. 
l’équipe peut demander à l’Autorité en question de fournir des informations 
supplémentaires requises pour réussir l’évaluation.  
 

3.4 Toutefois qu’il faut évaluer une Autorité membre, les considérations suivantes sont 
effectuées: 
 
1. l’Autorité a failli dans son devoir de soumettre un rapport au Comité sur le progrès 
accompli dans la ratification des instruments pertinents; 
 
2. le pavillon de l’Autorité est apparu dans la liste noire des pavillon publiée dans le 
Rapport annuel du Mémorandum ou le Rapport annuel de toute autre Mémorandum 
régional sur le contrôle des navires par l’Etat du Port, aucune trace de la preuve de 
son immobilisation pendant les trois deniers mois a été constaté et l’Autorité a manqué 
à son devoir de soumettre un rapport au Comité sur les efforts fournis pour réduire le 
taux d’immobilisation de son pavillon; 
 
3. aucun rapport sur le contrôle des navires par l’Etat du Port n’est soumis par 
l’Autorité au SIIM pendant l’année précédente; 
 
4. Aucune activité de l’Autorité n’est détectée dans les opération du SIIM pendant 
l’année précédente; 
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5. aucune contribution financière du montant requis n’est reçu auprès de l’Autorité 
pendant l’année précédente ; et 
 
6. l’Autorité n’a pas pu assister à trois réunions consécutives du Comité. 
 

3.5 La participation d’appui d’une Autorité aux activités de coopération techniques est 
suspendue si aucune contribution n’est reçue de la part de l’Autorité pendant l’année 
précédente et jusqu’à ce que l’Autorité respecte les obligations financières requises. 
Dans ce cas, l’Autorité peut participer aux séminaires destinés aux Officiers chargés du 
Contrôle des Navires par l’Etat du Port à ses propres frais. 
 

4. Observateurs  
 

4.1 La demande d’adhésion à titre d’observateur devraient comporter les buts derrière la 
recherche du statut d’observateur. 
 

4.2 L’observateur participe activement aux activités du Mémorandum dont: 
 
1. participation aux réunions du Comité sans le droit de vote; 
 
2. réception des documents de la réunion; 
 
3. participation aux programmes de coopération techniques à ses propres frais; 
 
4. soumission des documents au Comité et à ses affiliés; et 
 
5. participation aux groups de travail du Mémorandum. 
 

5. Instrument modèle d’acceptation 
 
La Secrétaire générale, 
Mémorandum d’Entente sur le Contrôle de Navires par l’Etat du Port dans la Région de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
1 Joseph Street, 
Lagos, 
Nigeria. 
 
LETTRE D’ACCEPTATION DU MEMORANDUM D’ENTENTE SUR LE CONTROLE 
DES NAVIRES PAR L’ETAT DU PORT DANS LA REGION DE L’AFRIQUE DE 
L’OUEST ET DU CENTRE 
 
Alors que la République de ……….à travers son représentant dûment mandaté a 
accepté le Mémorandum d’Entente sur le Contrôle des Navires par l’Etat du Port dans 
la Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; 
 
Le Ministère en charge du transport maritime de la République du ……. transmet sans 
réserve par le biais de la présente lettre son acceptation formelle et immédiate du 
Mémorandum. 
 
Signé en ce jour du ……………………..20……. 
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Signé par 
………………… 
Nom et Poste 
 
 
Signé et émis généralement par le Ministre en charge du Transport du pays 
 
 

 Annexe 6 
 

Critères de qualification pour les Officiers chargés du Contrôle des Navires par 
l’Etat du Port 

1. En application des dispositions de la section 3.3 du Mémorandum, l’officier chargé du 
contrôle par l’Etat du port doit avoir les qualifications requises, bien formé et être 
autorisé par l’Autorité à procéder à des inspections dans le cadre du contrôle par 
l’Etat du port sans préjudice aux dispositions nationales. 
 

2. Les officiers chargé du contrôle de l’Etat du port doit avoir une connaissance 
théorique appropriée et une expérience pratique des navires et de leurs opération. Ils 
doivent être compétents dans la mise en œuvre des conditions des conventions et 
des procédures pertinentes du contrôle de l’Etat du port. Cette connaissance et 
compétence dans la mise en œuvre des conditions doivent être acquises à travers 
des programmes de formation bien documentés. 
 

3. Les officiers chargés du contrôle de l’Etat du port doivent un minimum de ce qui suit : 
 

• être en possession d’un brevet de capacité de capitaine d’une institution 
nautique ou compétente, autorisant son titulaire à prendre le commandement 
d’un navire tel qu’indiqué à la règle II/2 ou III/2 de la Convention STCW 
n’étant pas limité dans les zones d’opération ou de l’énergie de propulsion ou 
de tonnage. 
 

• avoir été reçu à un examen reconnu par les Autorités en tant qu’architecte 
naval, ingénieur mécanicien dans le domaine maritime et avoir travaillé dans 
cette capacité pendant au moins cinq ans ; ou 
 

• possède un diplôme universitaire pertinent ou a suivi une formation  et bien 
qualifié en tant qu’officier chargé de la sécurité des navires 

 
4. Les officiers doivent posséder : 

 
• doivent avoir accompli au minimum une année de service en tant 

qu’inspecteur pour l’Etat du pavillon traitant des inspections et de la 
certification conformément aux conventions ou impliqué dans le suivi des 
activités des organisations reconnues auxquels des taches statutaires aient 
été confiées ; ou 
 

• doivent avoir eu un équivalent de niveau de compétence en subissant un 
stage de formation d’un an prenant part aux inspection portant contrôle par 
l’Etat du port sous la direction d’un officier averti chargé du contrôle des 
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navires par l’Etat du port. 
 

5. Les fonctionnaires mentionnés au point 3a ci-dessus doivent avoir accompli un 
service d’une durée non inférieure à cinq ans en mer en tant que fonctionnaires 
affectés au service ‘’pont’’ ou au service ‘’machine’’, ou en tant qu’inspecteurs ou  
adjoints aux officiers chargés du contrôle des navires par l’Etat du port ou possède 
d’autres expériences adéquate. Telles expériences incluent une période minimale de 
deux ans en mer en tant que fonctionnaires affectés au service ‘‘pont’’ ou au service 
‘‘machine’’. 
 

6. Les fonctionnaires chargés du contrôle par l’Etat du port doivent pouvoir 
communiquer verbalement et par écrit avec les gens de mer dans la langue la plus 
fréquemment utilisée en mer. 
 

7. Au cas où dans un Etat membre, les inspections sont effectuées par les officiers 
chargés du contrôle par l’Etat du port, les officiers doivent avoir eu les qualifications 
requises, dont une expérience théorique et pratique adéquate dans le domaine de la 
sécurité maritime. Cette expérience comprend normalement les points suivants : 
 

• une bonne compréhension de la sécurité maritime et de comment elle 
s’applique aux opérations qui sont en train d’être considérées ; 

 
• une bonne connaissance des technologies et techniques de sécurité ; 

 
• une connaissance du principe, des procédures et des techniques d’inspection ; 

 
• une bonne connaissance des opérations qui sont en train d’être étudiées. 

 
8. Les officiers chargés du contrôle par l’Etat du port seront formés et leur niveau de 

compétence évalué, conformément aux dispositions du programme harmonisé adopté 
par le Comité. Les autorités s’assurent que chacun de leurs officiers chargés du 
contrôle par l’Etat du port soit bien formé et évalué avant de les autoriser à prendre 
charge des inspections et ce périodiquement après conformément aux dispositions du 
programme harmonisé. 
 

9. Les officiers chargés du contrôle par l’Etat du port sont guidé, dans l’exercice de leur 
fonction, par le « Code de Bonnes Pratiques pour les Officiers chargés du contrôle par 
l’Etat du port effectuant des inspections dans le cadre du Mémorandum d’Entente 
d’Abuja » fourni dans le Manuel. 
 

  

Annexe 7 
 

Profil de Risques des Navires 

1. Tous les navires dans le réseau d’information sont assignés 
comme étant à risques élevé, normal ou bas sur la base es 
paramètres génériques et historiques. 

2. Le tableau 1 présente les critères dans chacun des paramètres 
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pour chaque profil de risques des navires. 
 

3. Chaque critère dispose d’un poids qui reflète l’influence de 
chaque paramètre sur l’ensemble des risques des navires. 

4 Les navires à haut risques (NHR) sont les navires qui répondent 
aux critères d’une valeur totale de 5 points ou de plus de points. 

5. Les navires à risques bas (NRB) sont les navires qui répondent à 
tous les critères de Paramètres de Risques Bas et ont subi au 
moins une inspection pendant les 36 derniers mois. 

6. Les navires à risques normal (NRN) sont les navires qui ne sont ni 
NHR ni NRB. 

7. Le profil de risque d’un navire est recalculé quotidiennement tout 
en tenant compte des changements dans les paramètres les plus 
dynamiques tels que l’âge, l’histoire pendant les 36 derniers mois 
et la performance de la compagnie. Le calcul à nouveau intervient 
également après chaque inspection et lorsque les tableaux de 
performance pour un pavillon et les OR sont modifiés. 

Tableau 1 : Profil de Risques des Navires                              
 Profil 

 

Navire à Hauts 
Risques (NHR) 

Navir
es à 
risque
s 
norm
aux 
(NRN) 
 

Navires à 
risques bas  
(NRB) 
 

   Critères de paramètres génériques Critères 
 

Points 
de 
pondéra
tion 

Critèr
es 

Critères 

1 Type de navires Réservoir 
chimique 

Navire à 
gaz 

Navire 
pétrolier 

Navire 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Navir
e ni à 

 
 
Tous les 
types 
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vraquier 

Navire 
passager 

haut 
risque
s ni 
sans 
risque
s 2 Age du navire Toutes les 

catégories 
> 12 y 

mp1 Toutes les 
catégories 
d’âges 

3
a 

Pavillon  Liste BGW     Noire - 
VHR, HR, 
M to HR 2 
 

2  
Blanc  

Noire – 
MR 

1 

3
b 

  Audit OMI - - Oui 

4
a 
 
 
 
 
 

Organisa
tion 
reconnu
es 

Perform
ance 

H - - Haut 

M - -  

L Bas  2  

VL Très Bas  

4
b 

Organisations reconnues 
par 1 ou beaucoup de 
membres du Mémorandum 
d’Abuja 

- - Oui  
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5 
 
 
 
 

Compag
nies 

Performance H - - Haut 

M - - - 

L Bas 2 - 

VL Très Bas - 

   Paramètres historiques    

6 No de manquements 
enregistrés dans chaque 
inspection pendant les 
36 derniers mois 

Manqueme
nts  

Inéligible  Inéligibl
e  

≤ 5 (et au 
moins une 
inspection 
effectuée 
dans les 36 
derniers 
mois) 

7 Nombre 
d’immobilisations dans 
les 36 derniers mois 

Immobilisa
tions  
 

≥2 
immobilisa
tions 

1 Pas 
d’immobilis
ation 

 

 
 
 

 
Paramètres pour le profil de risques des navires 

8. Type de navires 

Le type de dénomination des navires est en conformité avec 
une liste adoptée par le Comité du Mémorandum d’Abuja. 

 
9. Age du navire 

L’âge du navire est déterminé par le format de date voire 
jj/mm/aaaa dans le système d’information. Un navire a plus de 
12 ans le jj/mm/aaaa + 12. Si seulement le calcul normal des 
années est disponible dans le système d’information, alors le 
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navire a plus de 12 ans le 31/12/aaaa + 12. 

10. Listes Noire, Grise, Blanche 

Les listes noire, grise et blanche pour la performance d’un Etat 
du pavillon sont établies annuellement tenant compte de 
l’historique de l’inspection et de l’immobilisation pendant les 
trois dernières années calendaires et sont adoptées par le 
Comité du Mémorandum d’Abuja. 

11. Audit de l’OMI 

Pour satisfaire le critère, les Etats du pavillon sont invités à 
envoyer au Secrétariat du Mémorandum d’Abuja une 
confirmation écrite qu’un rapport final d’audit, y compris, dans 
le cas échéant, un plan correctionnel a été élaboré en 
conformité avec ‘‘Le Cadre et les Procédures pour les Etats 
membres du Programme d’Audit Volontaires de l’OMI ” 
(Résolution A.974(24) de l’OMI). 

12. Le Secrétariat du Mémorandum d’Abuja maintient sur le site 
web public du Mémorandum d’Abuja une liste actualisée des 
Etats du pavillon qui répondent aux critères du pavillon pour un 
navire à risques bas. 

13. Performance des Organisations reconnues 

La performance de toutes les organisations reconnues est 
établie annuellement tenant compte de l’historique de 
l’inspection et de l’immobilisation pendant les trois dernières 
années calendaires et adoptée par le Comité du Mémorandum 
d’Abuja. 

14. Pour se qualifier pour le critère reconnu par le Mémorandum 
d’Abuja, l’organisation doit être reconnue par un ou plusieurs 
Etats membres du Mémorandum d’Abuja. La liste des 
organisations reconnues est inclue dans le Manuel du 
Mémorandum d’Abuja ou la Directive du Comité du 
Mémorandum d’Abuja sur la Performance des Sociétés. 

15. Performance des Sociétés  

La performance d’une société prend en compte l’historique de 
l’immobilisation et des manquements de tous les navires dans 
la flotte de la société alors que la société est la société ISM 
pour le navire. Les compagnies sont classées comme ayant été 
d’une performance “très faible”, “faible”, “moyenne” ou “très 
bonne”. Le calcul se fait tous les jours sur la base d’une période 
ininterrompue de 36 mois. Il n’existe aucune limite inférieure 
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pour le nombre d’inspections requises pour être qualifiée sauf 
qu’une compagnie sans inspections pendant les 36 derniers 
mois est attribuée ’’une performance moyenne”. 

16. La formule consiste en deux éléments, l’indice de 
manquements et l’indice d’immobilisation. 

17. Indice de manquements 

En calculant les manquements, chaque manquement relatif à 
l’ISM est calculé sur 5 points. Les autres manquements sont 
calculés sur 1 point. 

18. L’indice de manquement est la proportion de tous les points de 
tous les manquements de l’ensemble des navires dans la flotte 
de la compagnie dans les 36 derniers mois. 

19. Cette proportion est comparée à la moyenne pour tous les 
navires inspectés dans la région du Mémorandum d’Abuja 
pendant les 3 dernières années calendaires pour savoir si 
l’indice est à la moyenne, au dessus de la moyenne ou inférieur 
à la moyenne comme suit: 

Indices de manquements Points de manquements 
par inspection 

Au dessus de la moyenne > 2 au dessus de la moyenne 
du Mémorandum d’Abuja 

Moyenne  Moyenne du Mémorandum 
d’Abuja ± 2 

Au dessous de la moyenne > 2 au dessus de la moyenne 
du Mémorandum d’Abuja 

 
 
 

20. Indice de détention 

L’indice de détention est la proportion du nombre de détention 
subies par tous les navires dans la flotte d’une compagnie vis à 
vis de nombre d’inspections de tous les navires dans la flotte de 
la compagnie pendant les 36 derniers mois. 

21. Cette proportion est comparée à la moyenne pour tous les 
navires inspectés dans la région du Mémorandum d’Abuja 
pendant les 3 dernières années calendaires pour décider si 
l’indice est la moyenne, au dessus de la moyenne ou au 
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dessous de la moyenne comme suit: 

Indices de manquement Taux de manquement 
 

Supérieur à la moyenne > 2 supérieur à la moyenne 
du Mémorandum d’Abuja 

Moyenne  Moyenne du Mémorandum 
d’Abuja ± 2 

Inférieur à la moyenne > 2 inférieur à la moyenne 
du Mémorandum d’Abuja 

 
 

22. Si un ordre de refus d’accès (embargo) est donné dans les 36 
derniers mois à tout navire dans la flotte, l’indice 
d’immobilisation de la compagnie est automatiquement 
‘‘supérieur à la moyenne’’ sans tenir compte de tous les autres 
résultats d’inspection. 

23. Matrice de performance de la compagnie 

Tout en se servant de la matrice dans le Tableau 2 ci-dessous, 
la combinaison d’indice de manquements et d’immobilisation 
permet de déterminer le niveau de performance. 

Tableau 2: Matrice de Performance des Compagnies 

Indice 
d’immobilisation 

Indice de 
manquement 

Performance 
des 
Compagnies 

Au dessus de la 
moyenne 

Au dessus de la 
moyenne 

Très bas 

Au dessus de la 
moyenne 

Moyenne  Bas  

Indices 
d’immobilisation 
 

Indices de 
manquements 
 

Performance 
de la société 
 

Au dessus de la 
moyenne 

Au dessus de la 
moyenne 

Très bas 
 

Au dessus de la 
moyenne 

Moyenne 
 

Bas  
 

Au dessus de la 
moyenne 

Au dessous de 
la moyenne 
 

Moyenne Au dessus de la 
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moyenne 
 

Au dessous de la 
moyenne 

Au dessus de la 
moyenne 
 

Moyenne Moyenne 
 

Moyenne 
 

Moyenne Au dessous de 
la moyenne 
 

Au dessous de la 
moyenne 

Moyenne 
 

Au dessous de la 
moyenne 

Au dessous de 
la moyenne 

Supérieur  
 

 
 
 

  

 Annexe 8 
Programme d’Inspection et de Sélection 

1. Sur la base du profil de risques des navires, le schéma d’inspection et de sélection 
permet de déterminer l’étendue, la fréquence et la priorité des inspections. 

2. Les inspections périodiques sont effectuées dans des intervalles déterminés par le 
profil de risques des navires. 

3. Des facteurs primordiaux ou inattendus pourraient provoquer une inspection entre 
deux inspections périodiques. Cette catégorie d’inspection est dénommée inspection 
supplémentaire. 

4. Les navires devraient subir une inspection périodique à partir des moments suivants: 

Pour le NHR – entre 5 et 6 mois après la dernière inspection dans la région du 
Mémorandum d’Abuja. 

Pour les NRS – entre 10 et 12 mois après la dernière inspection dans la région du 
Mémorandum d’Abuja. 

Pour les NRB – entre 24 et 36 mois après la dernière inspection dans la région du 
Mémorandum d’Abuja. 

5. Les inspections périodiques et les inspections supplémentaires sont considérées 
comme étant égales. Donc, la durée de vie pour la prochaine inspection périodique 
recommence après une inspection supplémentaire. 

6. Le programme de sélection est divisé en deux priorités: 

1ère Priorité: les navires doivent être inspectés parce que leur temps fenêtre s’est déjà 
fermé ou il n’existe pas de facteur primordial. 
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2e Priorité: les navires peuvent être inspectés parce qu’ils sont dans la limite du 
temps fenêtre ou l’Etat du port est de l’avis qu’un facteur inattendu exigé une 
inspection 

7. Si une inspection périodique de la 2e Priorité II n’est pas effectuée, le navire demeure 
dans la 2e Priorité jusqu’à ce que le temps fenêtre se ferme et le navire retombe dans 
la 1ère Priorité. 

8. Dans le cadre des facteurs inattendus, la nécessité d’entreprendre une inspection 
supplémentaire est laissée à la discrétion de l’Autorité. Si telle inspection dans la 2e 
Priorité n’est pas réalisée, le navire reste dans la Priorité et lorsqu’il arrive dans un 
autre port du Mémorandum à moins que l’Autorité maritime juge que toute 
information pertinente qu’elle a reçue ne mérite pas d’être partagée. 

9. La priorité et le niveau de sélection sont présentés pour chaque navire dans le 
système d’information. 

10. La catégorie et le type d’inspection effectuée sont déterminés par la matrice dans le 
Tableau 3 ci-dessous: 

Tableau 3: Schéma de sélection 

 
Priorité Niveau Catégorie 

d’inspection 
I 
Les navires doivent 
être inspectés 
 

Facteur primordial  
 

Supplémentaire 

Le NHR n’est pas 
inspecté dans les 36 
derniers mois 
 

Périodique 
 

Le NRN n’est pas 
inspecté dans les 12 
derniers mois 

Périodique 
 

Le navire n’est pas 
inspecté dans les 36 
derniers mois 

Périodique 
 

II 

Le navire peut être 
inspecté 

 

Le NHR n’est pas 
inspecté dans les 5 
derniers mois 

Périodique 
 

Navires avec des 
facteurs inattendus 

Supplémentaire  
 

Le NRN n’est pas 
inspecté dans les 10 
derniers mois 

Périodique 
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Le NRB n’est pas 
inspecté dans les 24 
derniers mois 

Périodique 
 

 
 

11. Les facteurs primordiaux et inattendus 

Facteurs primordiaux 

Les facteurs primordiaux listés ci-dessus sont considérés d’être suffisamment sérieux 
pour entrainer une inspection dans la priorité I: 

• les navires dont se plaint un autre Etat membre comme excluant les facteurs 
inattendus, 
 

• les navires qui sont impliqués dans une collision, arrestation ou blocage dans 
leur chemin vers le port, 
 

• les navires qui sont accusés d’une infraction aux dispositions relatives à la 
décharge des produits ou effluents nuisibles, 
 

• les navires qui ont été manipulés dans une manière erratique ou dangereuse 
si bien que les mesures d’acheminement adoptées par l’OMI ou les pratiques 
et procédures maritimes sécurisantes n’ont pas été respectées ; 
 

• les navires qui ont été suspendus; ou 
 

• les navires qui ne peuvent pas être identifiés dans la base de données. 
 

12. Les facteurs inattendus 

Les facteurs inattendus peuvent constituer une menace sérieuse à la sécurité du 
navire, de l’équipage et de l’environnement mais la nécessité d’entreprendre une 
inspection supplémentaire est laissé au jugement professionnel de l’Autorité. Ces 
facteurs sont entre autres: 

• les navires dont se plaignent les pilotes ou les autorités compétentes 
concernant les informations des Services de Trafic des Navires portant 
navigation des navires, 
 

• les navires qui ne respectent pas les obligations relatives à la soumission des 
reports, 
 

• les navires dont des plaintes sont portées concernant leurs manquements 
remarquables (sauf ceux avec le code 16 (dans l’espace de quatorze jours) et 
le code 17 (avant le départ)), 
 

• les navires précédemment immobilisés (3 mois après la détention), 
 



Page 40 of 52 
 

• les navires dont se plaignent le capitaine, les membres de l’équipage, ou toute 
personne de leurs conditions de vie à bord et de travail ou de la prévention de 
la pollution, 
 

• les navires exploités dans une façon qui constitue un danger, 
 

• les navires qui sont accusés d’avoir des problèmes avec leurs marchandises, 
en particulier des marchandises nocives ou dangereuses, 
 

• les navires où les informations d’une source certaine sont divulguées, dont les 
paramètres de risques diffèrent de ceux qui sont enregistrés et dont le niveau 
de risque est par conséquent rehaussé, 
 

• les navires munis des certificats émis par une organisation préalablement 
reconnue par le Mémorandum d’Abuja mais dont la reconnaissance a été 
retirée depuis la dernière inspection dans la région du Mémorandum d’Abuja. 

 
13. Les navires aux facteurs inattendus qui n’ont pas été inspectés peuvent être apportés 

à la connaissance du système d’information et demeurent éligibles pour une 
inspection dans les autres ports voire les navires de la 2e Priorité. 

14. Les dispositions du Mémorandum s’appliquent aux navires couverts par un régime 
d’inspection obligatoire pour la bonne opération d’un bateau roro et les bateaux 
passagers de grande vitesse. Pourtant, une étude d’un navire qui a été conduite par 
une Autorité (n’étant pas l’Administration du pavillon) conformément au système 
d’études obligatoires pour la bonne exploitation d’un bateau roro régulier et des 
services transport maritime à grande vitesse est considérée comme une inspection 
élargie ou plus d’inspection détaillée. Si le navire n’est pas indiqué comme 
appartenant à la 1ère Priorité dans le système d’information, l’étude est enregistrée 
comme une inspection de la 2e Priorité. 

  

 Annexe 9 
Type d’Inspection et de Terrains clairs 

1. Le type d’inspection à effectuer dans la Section 3.2 est déterminé par le Tableau 4 ci-
dessous: 

Tableau 4 
Catégorie 
d’Inspection  
 

Profil de 
risques des 
navires 
 

Type d’Inspection 
 
Initial Plus détaillé Elargi  

 
Périodique NRR NON  

 
NON OUI 

NRN 
 

OUI Si des terrains 
clairs sont 

Si le navire 
est du type à 
risques et a 
plus de 12 

LRS 
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trouvés ans  

Supplémentaire 
à cause des 
facteurs 
primordiaux ou 
inattendus 

Tout   
 

NON OUI Selon le 
jugement 
professionnel 
de 
l’inspecteur, si 
un NHR ou un 
NRS/NRB d’un 
navire à 
risque et qui a 
plus de 12 
ans 

 
 

2. Une inspection initiale consiste à une visite à bord d’un navire pour: 

• contrôler les certificats et documents listés à l’Annexe 10; 
• s’assurer que la condition et l’hygiène du navire comprennent: 

• le pont de navigation 
• logement 
• ponts y compris le poste d’équipage 
• zone de cargaisons 
• salle de machines 

satisfait généralement les règles et normes internationales acceptées; 

• vérifie pour savoir s’il n’a pas été fait, si des manquements constatés par une 
Autorité lors d’une inspection préalable ont été rectifiés selon le temps spécifié 
dans le rapport d’inspection. 

 
3. Une inspection plus détaillée est effectuée lorsqu’il y a toutes les raisons de croire, 

pendant une inspection initiale, que la condition du navire ou de son équipement ou 
de son équipage ne répond pas de manière substantielle aux exigences d’un 
instrument pertinent. Des preuves palpables existent lorsqu’un Officier chargé du 
contrôle par l’Etat du port tombe sur une preuve, qui dans son jugement 
professionnel nécessite une inspection plus détaillée du navire, de son équipement ou 
de son équipage. L’absence des certificats ou documents valables est considérée 
comme une raison authentique. D’autres exemples de bonne raisons sont donnés au 
paragraphe 6. 

4. Une inspection plus détaillée comprend un examen détaillé dans: 

• les domaines ou des preuves suffisantes sont établies 
• les domaines relatifs à tous les facteurs primordiaux ou inattendus 
• d’autres domaines à partir des domaines suivants de risques: 

1. Documentation 

2. Condition structurelle 
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3. Condition très serrée 

4. Systèmes d’urgence 

5. Radio communication 

6. Opérations des cargaisons 

7. Sécurité contre l’incendie 

8. Alarmes 

9. Condition de vie et de travail 

10. Equipement de navigation 

11. Instruments de sauvegarde de vie 

12. Marchandises nuisibles 

13. Machines auxiliaires et de propulsion 

14. Prévention de pollution 

 
5. L’inspection plus détaillée prend en compte les éléments humains couverts par l’OT, 

l’ISM, la STCW et inclut au cas échéant des contrôles opérationnels. 

6. Raisons valables 

Dans l’application du Tableau 4, des exemples de bonnes raisons pour une inspection 
plus détaillée comprennent ce qui suit: 

• les navires avec des facteurs primordiaux ou inattendus tels que mentionnés à 
l’Annexe 8 ; 
 

• pendant l’examen des certificats et documents mentionné à l’Annexe 10 du 
Mémorandum, des inexactitudes ont été révélées ou des documents bien 
gardés ou actualisés; 
 

• les indications que les membres pertinents de l’équipage n’arrivent pas à 
communiquer les uns avec les autres, ou avec d’autres personnes à bord de 
navire ou que le navire n’arrive pas à communiquer avec les autorités du 
milieu soit dans une langue commune ou dans la langue qui est propre aux 
autorités; 
 

• Un certificat a été obtenu de manière frauduleuse ou le titulaire d’un certificat 
n’est pas la personne à qui le certificat avait été initialement délivré; 
 

• Le navire dispose d’un capitaine, d’un officier ou d’un agent titulaire d’un 
certificat délivré par un pays qui n’a pas encore ratifié la Convention STCW. 
 

• La preuve que la cargaison et les opérations ne sont pas entrain d’être 
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menées comme il le faut ou selon les directives de l’OMI; 
 

• L’incapacité au niveau du capitaine d’un navire pétrolier de fournir les détails 
sur le suivi de la décharge pétrolière et le système pour le contrôle du dernier 
voyage des ballasts; 
 

• absence d’une liste de rassemblement actuelle, ou les membres de l’équipage 
ne sont pas bien avisés sur leurs devoirs dans une situation d’incendie ou d’un 
ordre d’abandonner le navire; 
 

• l’émission des faux alertes de détresse n’est pas suivie des procédures 
d’annulation correctes; 
 

• l’absence d’un équipement principal ou des dispositions requises par les 
conventions; 
 

• une preuve à partir des impressions et observations générales de l’Officier 
chargé du Contrôle des navires par l’Etat du port qu’une détérioration ou des 
manquements structurels sérieux au niveau de la coque existent et qui 
peuvent mettre en danger l’intégrité structurel du navire; 
 

• des conditions excessivement non sanitaires à bord du navire; 
 

• information ou preuve que le capitaine ou l’équipage n’est pas habitué aux 
opérations à bord ou à la prévention de la pollution ou que telles opérations 
n’ont pas été réalisées; 
 

• l’absence d’un tableau des dispositions de travail à bord, des détails sur les 
heures de travail ou du repos des marins. 

 
7. Une inspection élargie comprend un contrôle de la condition générale y compris les 

éléments humains, dans le cas échéant, dans les domaines suivants: 

1. Documentation 

2. Condition structurelle 

3. Condition incontestable 

4. Système d’urgence 

5. Radio communication 

6. Opérations des Cargaisons y compris les équipements 

7. Sécurité contre l’incendie 

8. Alarmes 

9. Conditions de vie et de travail 
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10. Equipements de navigation 

11. Instrument de sauvegarde de vie 

12. Marchandises nuisibles 

13. Machines de propulsion et auxiliaires 

14. Prévention de la pollution 

et sous réserve de la faisabilité pratique ou de toute contrainte relative à la sécurité 
des personnes, du navire ou du port, la vérification des articles spécifiques dans ces 
domaines listés pour chaque navire dans le Manuel du Mémorandum d’Abuja ou les 
Directives du Mémorandum d’Abuja doit fait partie d’une inspection élargie. 
L’inspecteur doit exercer son jugement professionnel pour déterminer la profondeur 
appropriée de l’examen ou de l’essai de chaque article spécifique. 

8. Les inspecteurs doivent être conscients du fait que la bonne exécution de certaines 
opérations telles que la manutention des cargaisons pourrait être mise en danger 
pendant une telle opération. 

9. L’inspection élargie prend en compte les éléments humains couverts par l’OIT, l’ISM 
et la STCW et comprend dans la mesure du possible des contrôles opérationnels. 

  

 Annexe 10 

Examen des certificats et documents 

Lors de l’inspection initiale, l’Officier chargé du contrôle des navires par l’Etat du Port 
examine au moins et dans le degré du possible les documents suivants: 

• Certificat international sur le calcul des tonnages (1969); 
• Certificat du Registre ou de tout autre document de nationalité (UNCLOS); 
• Certificats concernant la force de la coque du navire et des installations 

des machines délivrés par la société de classification en question (a être 
demandé seulement si le navire maintient sa classe avec une société de 
classification; 

• Certificat sur la sécurité des navires passagers (S74-5/CI/R12 (v), 
S74P88/CI/R12 (a) (i), (vi)); 

• Certificat sur la sécurité des navires à cargaisons (S74/CI/R12 (ii), 
S74P88/CI/R12 (a) (ii), (vi)); 

• Certificat sur la sécurité des équipements des navires à cargaisons (S74-
5/CI/R12 (v), S74P88/CI/R12 (a) (iii), (vi)); 

• Certificat sur la sécurité de la radiocommunication du navire à cargaisons 
(S74-5/CI/R12 (iv), S74P88/CI/R12(a) (iv), (vi)); 

• Certificat sur la sécurité des navires à marchandises (S74P88/CI/R12 
(a)(v)(vi)); 

• Certificat sur la sécurité des navires à buts polyvalents (Code SPS, 
C1/Art.1.7.4, Résolution. A.791 (19)); 

• Pour les navires rouliers à passagers, information sur la proportion A/A-
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max (S74-15/CII-1/R8-1); 
• Plan et livrets sur le contrôle des dégâts (S74-34/CII-1/Reg. 19, 20, 23); 
• La stabilité de l’information (S74/CII-1/22 and CII-1/25-8; LLP88, reg. 

10); 
• Livret et Information sur la Manipulation (S74-1/CII-1/Reg.28.2); 
• Preuve (UMS) d’espace abandonnée des machines (S74-1/CII-I/R46.3); 
• Certificat d’exemption et toute liste des marchandises (S74/CII-

2/R10.7.1.4); 
• Plan de lutte contre l’incendie (S74-23/CII-2/Reg.15.2.4); 
• Manuel de sécurité opérationnelle contre l’incendie (S74-23/CII-

2/Reg.16,3,1); 
• Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses ou plan détaillé 

de remorquage (ILO134/A4.3(h), S74-23/CII-2/R19); 
• Doc. D’observation des dispositions concernant les marchandises 

dangereuses (S74-24/CII-2/R19.4); 
• Livre sur les logistiques des navires avec égard aux informations 

concernant les instructions, y compris les instructions sur la sécurité  et 
l’entretien des instruments pour la sauvegarde de la vie et des instruments 
et dispositifs de lutte contre l’incendie (S74-33/CIII/R37, R19.3, R19.4, 
R20); 

• Document minimal de Contrôle sécurisant des navires (S74-23/CV/R14.2); 
• Plan de coordination des opérations SAR pour les navires passagers sur 

des routes fixes (S74-15/CV/R15, R7.2); 
• Rapport de test de conformité à LRIT (S74-CV/R19.1) 
• Exemplaire du Document de conformité délivré par une infrastructure 

d’essai, stipulant la date de conformité et les normes de performance 
applicable du VDR (enregistreur des données de voyage)(S74/CV/R18.8); 

• Pour les navires à passagers, une liste des contraintes opérationnelles 
(S74- 24/CV/R30.2); 

• Manuel de sécurisation des marchandises (S74-25/CVI/R5.6); 
• Manuel des vraquiers (S74-16/CVI/R7.3); 
• Plan de chargement/Déchargement pour les vraquiers (S74-16/CVI/R7.3); 
• Document d’autorisation pour le transport des céréales (S74-8/CVI/R9); 
• Certificat de Bon Etat de l’INF (Code International pour la Sécurité du 

Transport des Carburants Nucléaires Non-Radiés, Plutonium et les Déchets 
hautement radioactifs à bord des navires) (S74-21/CVII/R16, INFC 1.3); 

• Copie du document de conformité avec le Code international de Gestion 
pour l’Exploitation sécurisante des navires et la Prévention de la Pollution 
(Doc) Code ISM (S74-11/CIX/R4.1); 

• Certificat de Gestion de Sécurité délivré conformément au Code 
international de Gestion pour les opérations sécurisante des navires et la 
pollution de l’environnement (SMC) (S74-11/CIX/R4.2, 4.3); 

• Certificat sur la sécurité des vaisseaux à grande vitesse et Permis 
d’Exploitation des navires à grande vitesse (S74-12/CX/R3.2, HSCC 1.8.1, 
2); 

• Record synoptique continu (S74-31/CXI-1/R5); 
• Certificat international sur la condition physique pour le transport des gaz 

liquéfiés en vrac, selon ce qui peut convenir (GCC-4/CI/N1.6.4, 
IGCC*)/CI/N1.5.4) ; 

• Certificat international sur la condition physique pour transporteur des 
produits chimiques dangereux en vrac, selon ce qui peut être convenable 
(BCC-10/CI/N1.6.3), (IBCC*/CI/N1.5.4); (BCH/I/1.6.1); 
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• Certificat International de Prévention de Pollution Pétrolière 
(MARPOL/ANI/R7.1); 

• Rapport des dossiers (dans le cas des transporteurs vraquiers ou des 
navires pétroliers) (MARPOL//ANI/R6) 

• Livre des Détails Pétroliers, Ière et IIème Parties (MARPOL//ANI/R17, 
R36); 

• Plan d’urgence contre la pollution marine à bord des navires pour les 
produits liquides nuisibles (MARPOL//ANII/Reg.17); 

• Déclaration de conformité au Programme d’Evaluation des Conditions 
(CAS)(MARPOL//ANI/R20.6, R21.6.1); 

• Pour les navires pétroliers, les détails du suivi de décharge du pétrole et le 
système de contrôle pour le dernier voyage des ballasts 
(MARPOL//ANI/R31.2); 

• Plan d’urgence contre la pollution pétrolière (MARPOL//ANI/R37.1); 
• Certificat international de prévention de pollution pour le transport des 

produits liquides dangereux en vrac (NLS) (MARPOL//ANII/R9.1); 
• Livre des détails sur les marchandises (MARPOL//ANII/R15, 

MARPOL//ANII- APP2); 
• Manuel des Procédures et des Dispositions (Navires chimiques) 

(MARPOL//ANII/R14.1 + manuel P&A); 
• Certificat international de Prévention de pollution des eaux usées (ISPPC) 

(MARPOL//ANIV/R5.1); 
• Plan de Gestion des Ordures (MARPOL//ANV/annexe I); 
• Cahier d’information sur les Ordures (MARPOL//ANV/annexe); 
• Certificat international de Lutte contre la Pollution Atmosphérique (IAPPC) 

(MARPOL//ANVI/R6.1); 
• Livre de logistiques sur le Changement des carburants 

(MARPOL//ANVI/R14.5); 
• Certificat d’approbation du type d’incinérateur (MARPOL//ANVI/R16.6.1) + 

Annexe IV(1)); 
• Notes sur la livraison des soutes (MARPOL//ANVI/R18.5+ Annexe V); 
• Certificat international de Prévention de la Pollution atmosphérique des 

moteurs (EIAPPC) (NoxTC2008/ 2.1.1.1); 
• Dossiers techniques (NoxTC2008/2.3.6); 
• Livre des détails sur les paramètres des moteurs (NoxTC2008/6.2.2.7.1); 
• Certificat international sur la ligne de charge (1966) (LLP’88 Art.16.1); 
• Certificats d’exemption de la ligne de charge (LLP’88 Art.16.2); 
• Certificats émis en conformité avec la Convention STCZ (STCW95/Art. VI, 

RI/2, Sect. A-I/2); 
• Livre sur l’Engrainage des Cargaisons (ILO134/C32/Art. 9(4)/ 

ILO152(25)); 
• Certificats d’Equipement de chargement et de déchargement 

(ILO134/A4.3(e);ILO/C32/Art 9(4)); 
• Certificats médicaux (Convention no 73 de l’OIT); 
• Tableau des Dispositifs de Fonctionnement à bord des navires (Convention 

no 180 de l’OIT/2e Partie/Art 5.7 a & b et la Convention STCW95/A-
VIII/1.5); 

• Détails des heures de travail ou de repos des marins (Convention no 180 
de l’OIT/2e Partie/Art 8.1); 

• Certificat de la Sécurité de la Section mobile des forages offshores (Code 
MODU /I/Section 6); 

• Certificat d’assurance ou toute autre sécurité financière concernant la 
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responsabilité civile des dégâts relatifs à la pollution pétrolière 
(CLC69P92/AVII.2); 

• Certificat d’assurance ou toute autre sécurité financière concernant la 
responsabilité civile des dégâts relatifs au vol du pétrole (BUNKERS 
2001/Art.7.2); 

• Certificat international sur la sécurité des navires (ISSC) 
(ISPSC/PA/19.2.1); 

• Record de l’AFS (AFS/Annexe 4/Reg 2(1)); 
• Certificat international de Lutte contre le refoulement (Certificat IAFS) 

(AFS/Annexe 4/Reg 2(1)); 
• Déclaration relative à l’AFS (AFS/Annexe 4/Reg 5(1)). 

 
  

Annexe 11 

Engagements des Autorités vis-à-vis de l’Inspection 

Engagements des Etats membres vis-à-vis de l’Inspection  

1. Les engagements vis à vis de l’inspection de chaque autorité sont: 

• Effectuer une inspection a bord de chaque navire faisant escale dans tous ses 
ports et ancrages avec le statut de la 1ère Priorité ; et 
 

• Effectuer un nombre d’inspections sur les navires de la 1ère Priorité et de la 2e 
Priorité ce qui correspond au moins à son obligation annuelle d’inspection. 

 
2. Le système d’information montre sur une base journalière si un Etat membre est en 

avance ou accuse du retard par rapport à son obligation dans le paragraphe 1.b ci-
dessus. 

3. Souplesse dans les obligations au niveau de la 1ère Priorité 

Les paragraphes suivants décrivent la souplesse pour honorer les obligations au 
paragraphe 1.a) ci-dessus. Jusqu’à ce qu’il y ait des données suffisantes dans le 
système d’information pour obtenir l’engagement régional, un calcul est fait selon 
le Manuel du Mémorandum d’Abuja ou de la Directive du Comité du Mémorandum. 

 
4. Les navires qui arrivent au port en tant que navire de la 1ère Priorité doivent être 

sélectionnés pour l’inspection. Pourtant, l’Etat membre peut reporter l’inspection dans 
les manières suivantes: 

a) à la prochaine escale du navire dans le même Etat membre pourvu que le navire 
ne fasse pas escale dans un autre port dans la région du Mémorandum d’Abuja et le 
report ne dure plus que 15 jours; 

b) à un autre port d’escale si ce port est dans la région du Mémorandum d’Abuja et 
ses autorités sont d’accord à l’avance à ce que le navire soit inspecté mais le report 
ne dépasse pas 15 jours. Les inspections qui sont reportées de cette manière et 
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enregistrées dans le système d’information ne sont pas considérées comme étant des 
inspections manquées. 

5. Outre la souplesse prévue au paragraphe 4 ci-dessus, une Autorité peut manquer à: 

a) jusqu’à 5% de l’ensemble des navires dans la 1ère Priorité avec un profil à haut 
risque faisant escale ou ancrage dans ses ports; 

b) jusqu’à 10% de l’ensemble des navires dans la 1ère Priorité autre que ceux avec un 
profil à haut risque faisant escales ou ancrages dans ses ports. 

6. Dans les circonstances suivantes; les inspections dans la 1ère Priorité qui sont omises 
ne sont pas comptées dans l’allocation mentionnée ci-dessus au paragraphe 5: 

a) si dans l’avis de l’Autorité, la conduit de l’inspection constituerait un danger  à la 
sécurité des inspecteurs, du navire et du port ou bien de l’environnement marin, ou 

b) si l’escale par le navire a lieu dans la nuit, les Etats membres devraient s’assurer 
que les navires qui ne font que les escales nocturnes, n’évitent pas l’inspection, ou  

c) en outre, dans le cas d’un navire qui ne fait que des escales dans un ancrage au 
sein de la juridiction d’un port, si le navire est inspecté dans un autre port ou d’autres 
points d’ancrage dans la région du Mémorandum d’Abuja dans 15 jours, 

d) en outre, dans le cas d’un navire qui ne fait que des escales dans un point 
d’ancrage dans la juridiction d’un port, l’escale n’est que dans la nuit ou si la durée 
est trop courte pour qu’une inspection soit effectuée de manière satisfaisante. 

7. Dans les circonstances décrites au paragraphe 5 ci-dessus; l’Autorité devrait 
enregistrer dans le système d’information les raisons qui l’ont amené à rater 
l’inspection. 

8. Le calcul de la totalité des navires dans la 1ère Priorité que reçoit une Autorité (comme 
au paragraphe 5 ci-dessus) n’inclut pas les navires mentionnés aux paragraphes 4 et 
6 ci-dessus. 

9. Allocation pour l’Etat Membre qui reçoit un nombre excessif de navires 
dans la 1ère Priorité 

Le schéma de partage équitable et le schéma de sélection ont pour intention de 
veiller à ce qu’un Etat membre ne soit pas dans l’obligation d’effectuer plus 
d’inspection dans la 1ère Priorité que ce qui est prévu dans son engagement annuel.  
Pourtant, comme une sauvegarde pour un Etat qui effectue des inspections de la 1ère 
Priorité que ce qui est prévu dans son engagement annuel, la possibilité des 
inspections manquées, conformément à ce qui est décrit au paragraphe 5 serait 30%. 

10. Calcul de l’engagement régional 

Pour calculer l’engagement annuel de chaque Etat membre vis à vis de l’inspection 
mentionné au paragraphe 1.b) ci-dessus, la première démarche est de déterminer 
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l’engagement général annuel vis à vis de la région du Mémorandum d’Abuja 
(‘‘l’engagement régional ”). 

11. L’engagement régional pour l’année en question est obtenu en calculant la moyenne 
des inspections requises dans les 3 précédentes années. 

12. L’engagement régional annuel est calculé par le système d’information en faisant 
l’addition du nombre des escales individuelles des navires dans chaque Etat membre.  

13. Calcul de l’engagement d’inspection annuelle pour chaque Etat membre 

La deuxième démarche dans le calcul de l’engagement dans le domaine de 
l’inspection pour chaque Etat membre est de calculer sa part d’engagement régional. 
Cette part est la moyenne de trois ans des individus navires faisant escales dans 
l’Etat membre comme un pourcentage de l’ensemble des navires individuels faisant 
escales dans chaque Etat membre. 

14. Possibilité pour un Etat Membre avec trop peu d’opportunités d’inspecter 

Un Etat membre pourrait recevoir trop peu d’inspections dans la 1ère Priorité et la 2e 
Priorité pour pouvoir honorer son engagement annuel. Dans de tel cas, il sera 
considéré que l’engagement ait été honoré s’il a inspecté au moins 85% des navires 
de la 2ème Priorité. L’engagement au paragraphe 1a) et la possibilité pertinente au 
paragraphe 5 s’applique toujours. 

  

 Annexe 12 

Obligations de reportage des navires 

Des moyens électroniques sont utilisés quand besoin est pour toute communication 
prévue dans cet annexe. 
 

1. Message de 72 heures (72 ETA) 

Un navire, qui selon Annexe 9, est éligible à une inspection élargie et destine à un 
port ou un lieu d’ancrage d’un Etat, donne un préavis sur son arrivée 72 heures à 
l’avance à l’autorité ou avant si les dispositions nationales l’exige. 

2. Au moins les informations suivantes sont soumises: 

(a) l’identification des navires (numéro obligatoire de l’OMI et un nom 
supplémentaire, signe d’escale et/ou un numéro MMSI); 

(b) port de destination; 

(c) temps estimé d’arrivée (TEA); 

(d) temps estimé de départ (TED); 
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(e) durée prévue d’escale; 

(f) pour les citernes 

(i) configuration: coque unique, coque unique avec SBT, double coque; 

(ii) condition des cargaisons et des réservoirs à ballasts: plein, vide, inerte; 

(iii) volume et nature des cargaisons; 

(g) opérations prévues au port ou à l’encrage de destination (chargement ; 
déchargement, autre); 

(h) inspection d’étude statutaire prévue, entretien substantiel et travaux de réfection 
à réaliser lors qu’il est dans le port de destination; 

(i) date de la dernière inspection élargie dans la région du Mémorandum d’Abuja. 

3. Message de 24 heures (24 ETA) 

L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire destiné à un port ou à un point 
d’ancrage d’un Etat membre notifie son arrivée au moins 24 heures au préalable, ou 
au plus tard au moment où le navire quitte le précédent port, si la durée du voyage 
est moins de 24 heures, ou si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est changé 
pendant le voyage, dès que ces informations soient disponibles. 
 

4. Les informations suivantes sont fournies: 

(a) identification des navires (numéro obligatoire de l’OMI et nom supplémentaire, 
signe d’escales et/ou numéro MMSI); 

(b) port de destination; 

(c) heure estimative d’arrivée (HEA); 

(d) heure estimative de départ (HED). 

5. Message réel d’arrivée (MRA) 

Les Etats membres soumettent un rapport sur l’heure réelle d’arrivée (HRA) de tout 
navire faisant escale et ancrages dans les ports des Etats membres (situés dans la 
région du Mémorandum d’Abuja), ensemble avec un numéro d’identification du port 
concerné dans un délai raisonnable au système d’information. 

6. Les informations suivantes sont fournies: 

(a)identification des navires (numéro obligatoire de l’OMI et nom supplémentaire, 
signe d’escales et/ou numéro MMSI); 

(b) port; 

(c) heure estimative d’arrivée (HEA); 
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(d) au point d’ancrage : oui, non 

7. Message réel de départ (MRD) 

Les Etats membres transfèrent l’heure réelle de départ (HRD) de tout navire faisant 
escale dans les ports ou points d’ancrage des pays membres, ensemble avec un 
numéro d’identification du port concerné dans un délai raisonnable au Système 
d’Information. 

8. Les informations suivantes sont fournies: 

(a) identification des navires (numéro obligatoire de l’OMI et nom supplémentaire, 
signe d’escales et/ou numéro MMSI); 

(b) port; 

(c) heure réelle de départ 

  

 Annexe 13 

Etats membres et date d’adhésion 

  
Afrique du Sud a signé mais n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Angola a adhéré le Mémorandum le 24 janvier 2012 
Bénin a adhéré le Mémorandum le 29 juin 2007 
Cameroun n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Cap Vert a signé mais n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Congo  a adhéré le Mémorandum le 16 novembre 2001 
Côte d’Ivoire a adhéré le Mémorandum le 17 décembre 2010 
Congo Rép. Démocratique n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Guinée Equatoriale n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Gabon a adhéré le Mémorandum le 25 septembre 2009 
Gambie a adhéré le Mémorandum le 27 juillet 2007 
Ghana a accepté le Mémorandum le 6 mai 2003 
Guinée a accepté le Mémorandum le 12 février 2002 
Guinée Bissau n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Libéria a signé mais n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Mauritanie a signé mais n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Namibie a signé mais n’a pas encore adhéré le Mémorandum 
Nigeria a adhéré le Mémorandum le 19 août 2002 
Sao Tome & Principe a adhéré le Mémorandum le 16 août 2012 
Sierra Léone a adhéré le Mémorandum le 25 octobre 2001 
Sénégal a adhéré le Mémorandum le 21 juin 2001 
Togo a adhéré le Mémorandum le 12 septembre 2007 
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