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Selon Etude OCDE sur l’Economie des Océans
1. Les océans : nouvelle frontière économique (fort potentiel de croissance et de
développement)
2. Les domaines à fort potentiel : Aquaculture, industrie des pêches, construction
navale, éolien offshore etc..

Mais :

L’Océan subit une très forte détérioration qui limite ces perspectives !

Impact de L’Homme

Effets directs
Exploitations des services
écosystémiques
1. Pollution terrestre et marine.
2. Surexploitation des ressources.
3. Dégradations des fonds et des habitats
4. Destruction de la biodiversité etc...

Effets indirects

EFFETS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

1. Augmentation de la T° de l’océan :
il absorbe 93% de l’excès de chaleur.
2. Acidification de l’Océan : il séquestre
26% du Co2 de l’atmosphère.

3. Elévation du niveau de la mer : Due à
fonte des glaces et dilatation des eaux.
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Conscients du double défi : de nouvelles opportunités économiques
en perspective et le besoin Urgent de protéger les océans:
1. De nombreuses initiatives et engagements ont déjà émergées
2. L’Afrique et les pays côtiers en particulier doivent être au Rendez-vous
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L’Accord de Paris et la CoP22 (CoP de l’Action), constituent une
nouvelle opportunité pour les pays côtiers, maritimes et pêcheurs !
1. Transformer les contraintes environnementales (CC) en Opportunités économiques
2. Proposer une nouvelle offre en matière d’adaptation, d’atténuation et de transfert de
technologies ciblant les nouvelles opportunités économiques des océans

L’initiative ambitionne d’être un levier opérationnel des objectifs de la
croissance bleue et de l’économie des océans, notamment pour les pays
côtiers africains
Objectifs

1. Développer la résilience de écosystèmes
et communautés côtières

ODD
14

Initiative de
la Ceinture
Initiative Bleue
de la
croissanc
e bleue

2. Permettre à la communauté de la pêche
(chaine de valeur) poursuivre et accroitre
les activités économiques,
biologiquement, socialement et
économiquement durablement.
Cible
1. Communauté Bleue (ensemble de la
chaine de valeur)
2. Littoral et zones côtière
3. Activité pêche et aquaculture (chaine de
valeur)
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L’initiative de la ceinture bleue,
c’est trois axes prioritaires
composés de solutions concrètes
opérationnelles
1. Appuyer l’émergence des systèmes intégrés
d’observation côtière et favoriser leur
intégration au niveau Mondial.
Favorise la connaissance
scientifique et son
partage
2. Encourager les actions pour la pêche
durable, de l’écosystème au consommateur.
Produire Plus en
pêchant moins et
protégeant plus
3. Favoriser l’émergence d’une aquaculture
durable et en particulier l’algoculture
Poursuivre la croissance
de l’aquaculture
durablement
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Les solutions : Opportunité et leviers
économiques
Oceanograph
ic Monitoring

Observation
UserObserver
System

Warning, risk
prevention

Protect More
Algoculture

Fisheries

Aquaculture
Multi trophique
aquaculture

Fishing
Better

Valuing and
Processing

Micro-Algal
culture
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L’initiative de la ceinture bleue, c’est des résultats escomptés
concrets d’ici 2030, dont voici quelques exemples directs:
1.

Renouvellement des flottes avec des bateaux de nouvelle
génération (du futur), neutres, plus écologiques, connectés,
équipés en systèmes d’observations.

2.

Les rejets sont définitivement bannis.

3.

De nombreux habitats et fonds marins sont restaurés

4.

De nombreuses aires marines protégées sont instaurées.

5.

Développement de l’algoculture en offshore.

6.

La farine de poisson est remplacée par la valorisation des algues
(macro et micro-algues).

7.

Le poisson est systématiquement valorisé prioritairement dans
la zone où il est pêché.
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L’initiative de la ceinture bleue, ambitionne de proposer une
interface collaborative pour la mise en place de projets structurants
en matière d’Adaptation, d’Atténuation et de transfert de
technologies dédiés à la pêche et à l’aquaculture (Ensemble de la
filière)
Initiative
s

 Rassembler les acteurs étatiques et nonétatiques sur la scène mondiale pour accélérer
l’action de coopération pour le climat, en
soutien à l accord universel de Paris sur le
changement climatique.
 Développer des actions et des engagements
immédiats (avant 2020) et concrets des acteurs
qui contribueront à l’Atténuation et
l’Adaptation.
 Encourager de nouveaux acteurs à adhérer au
 Son
succèsde
se lutte
mesure
par :le réchauffement
processus
contre
climatique
 sa
capacité de mobilisation massive des
différents acteurs (GO and NGO) pour aller dans
une même direction contribuant à l’Atténuation
et l’Adaptation.
 Sa capacité à mobiliser des fonds

 La mise en œuvre d’actions concrètes
immédiates
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En réponse aux changements climatiques, nous proposons une
initiative pour la durabilité de la pêche et les océans qui permette une
réponse mondiale coordonnée et planifiée

Une Initiative pour Agir Ensemble pour la
• Croissance Bleue
• l’Economie des Océans
• La sécurité alimentaire

L’initiative de la Ceinture Bleue, le nouvel élan
pour la Durabilité des Océans et de la Pêche
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