
Le BEDF, ce sont des outils analytiques et une assistance technique 

destinés à aider les pays à se doter d’une feuille de route pour le 

développement d’une économie maritime diversifiée et durable, tout en 

renforçant la résilience au changement climatique.

BEDF | Cadre pour le développement 
de l’économie bleue
Une palette d’outils pour une économie océanique 
durable
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Ces projets pilotes permettront d’a�ner et améliorer le 
BEDF au fur et à mesure de son déploiement.

En 2021, la Banque mondiale expérimente 
le BEDF dans dix pays à travers le monde

Les océans jouent un rôle essentiel pour l'économie mondiale et pour la 
santé de la planète. Des océans sains et productifs sont un gisement 
d'emplois et de nourriture, un moteur de croissance économique et un 
régulateur de la température terrestre.



Réformes stratégiques, institutionnelles et budgétaires
Le défi : Des politiques inadaptées, l’utilisation ine�cace des ressources 
publiques et le manque de mobilisation des parties prenantes 
conduisent à une croissance non durable, à une dégradation des 
systèmes naturels et à des conflits intersectoriels coûteux.

Le défi : Les lacunes de connaissances et les carences de la 
gouvernance engendrent des incertitudes et découragent 
les investissements dans les secteurs marins.

Promotion des investissementsDonnées, analyse et dissémination
Le défi : Le manque de données et de capacités 
de recherche entrave une prise de décision 
éclairée en faveur d’une croissance optimale.

Mettre au point des outils de 
collecte et d'analyse des 

données d’un bon rapport 
coût-e�cacité en soutien à 
une planification intégrée 
des secteurs maritimes

Élaborer une 
méthode de 

comptabilisation et 
de valorisation du 
capital naturel bleu

Identifier les moyens 
de planification 

intégrée en 
exploitant les 

nouvelles 
technologies

Analyser les institutions 
publiques essentielles et 

formuler des 
recommandations sur les 

réformes stratégiques, 
administratives et 

budgétaires

Aider les pays à appliquer 
des outils d’aide à la 
décision pour une 

planification intégrée et 
inclusive en faveur de la 

croissance bleue

Accompagner 
l’identification des 
investissements 
publics à réaliser 

dans l’infrastructure 
« bleue » et « grise »

Rechercher les 
possibilités de 

financement innovant 
pour une croissance 

bleue (émissions 
obligataires, produits 

d’assurance, etc.)

Apporter au secteur 
financier une assistance 

technique et des 
normes pour l’adoption 

de principes 
d’investissement bleus

Concevoir des 
incitations pour des 

investissements 
climato-résilients 
dans le secteur 

maritime
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Les éléments clés du BEDF et leur contribution à l’économie bleue

Amélioration des stocks de
poissons et des activités
halieutiques

Nouveaux secteurs 
marins (comme les parcs 
éoliens o�shore)

Résilience accrue des
populations côtières face au
changement climatique

Économie bleue

Des emplois de meilleure qualité 
pour les habitants des littoraux

Des littoraux et des 
océans plus propres et 
attrayants


