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Economie maritime

(The World Bank, 2016)

Transport et commerce
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marchands



Facteurs de croissance

(The World Bank, 2017)

Activités Sous-catégories (Secteurs concernés) Facteurs de croissance

Exploitation des 
ressources 

marines 
vivantes

Récolte des produits de la mer (Pêche; 
Commercialisation des produits de la mer; 
Aquaculture)

Demande en aliments
et produits nutritifs, 
surtout protéines

Utilisation des ressources marines vivantes à
des fins pharmaceutiques et chimiques
(biotechnologie et bioprospection)

R&D 
Utilisation à des fins 
pharmaceutiques, cosmét
iques et nutraceutiques, 
et autres industries

Exploitation des 
ressources

marines non-
vivantes (non-
renouvelable)

Extraction de minéraux (exploitation des fonds 
marins)

Demande en minéraux

Extraction d’énergie (Pétrole et gaz) Demande en sources 
d’énergie

Production d’eau douce (Déssalement) Demande en eau douce

Exploitation
des ressources 
naturelles non-

épuisables

Production d'énergies renouvelables off-shore 
(énergies éolienne, houlomotrice et 
marémotrice)

Demande en sources 
d’énergie alternatives



Activités Sous-categories (Secteurs concernés) Facteurs de croissance

Echanges
commerciaux

liés à la 
mer/océan

Transport et commerce (construction navale; 
transport maritime; Ports et services associés)

Commerce maritime; 
transport; réglementation
internationale

Développement côtier (ministères et 
départements nationaux de planification; secteur
privé)

Urbanisation du littoral; 
régulations nationales

Tourisme et activités récréationnelles (autorités
nationales pour le tourisme; secteur privé)

Croissance du tourisme

Contribution 
indirecte à

d’autres
activités

économiques
et 

l’environne-
ment

Séquestration du carbone (carbone bleu) Atténuation du 
changement climatique

Protection des côtes (protection de l’habitat; 
restauration)

Forte croissance

Elimination des déchêts par les industries à terre
(assimilation des nutriments; déchêts solides)

Gestion des eaux usées

Biodiversité (Protection des espèces; habitats) Conservation

Facteurs de croissance



MAIS les ressources
sont limitées!!

Le thon rouge en danger
11 MARS 2010

(Dessin Chappatte)
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En raison de la croissance
simultanée de l’économie maritime
et des modifications rapides des
écosystèmes océaniques, le
concept a émergé au cours de la
dernière décennie.

“Une économie bleue apparaît lorsque l’activité économique est en équilibre avec la 
capacité des écosystèmes marins de soutenir cette activité à long terme et de rester 

résilients et en bonne santé. 
Le concept d'économie bleue permet de visualiser et d'élaborer des programmes qui 

renforcent simultanément la santé des océans et la croissance économique, 
conformément aux principes d'équité sociale et d'inclusion.”

Economie bleue

(The World Bank, 2016)



Bénéfices
 Santé des océans

 Emploi

 Développement des 
capacités humaines

 Innovation

 Diversité sectorielle



 Surmonter les tendances économiques 
actuelles qui dégradent les ressources
marines (e.g., extraction non durable des 
ressources marines, destruction des 
habitats côtiers et marins, pollution)

 Surmonter des capacités insuffisantes 
(capital humain) pourtant nécessaires au 
développement de l’emploi et de 
l’innovation dans les secteurs de l’économie
bleue

 Surmonter une valorisation inadéquate du 
capital naturel (ressources marines) et une
gestion sectorielle des activités maritimes, 
sans aborder les impacts cumulatifs

Les Défis de l’économie bleue

(The World Bank, 2017)



Vers une politique de 
l’économie bleue

(UN Economic Commission for Africa, 2016)



Actions

(The World Bank, 2017)

1) Valoriser la contribution du capital naturel marin

2) Utilisation des meilleures connaissances disponibles pour orienter la 
prise de décision à long terme 

3) Peser l'importance relative de chaque secteur de l’économie bleue
et choisir celui à prioriser selon une évaluation précise de son capital 
national, naturel, humain et productif

4) Anticiper et s'adapter aux impacts du changement climatique

5) Instruments financiers ciblés pour l’économie bleue

6) Mise en œuvre effective de CNUDM

7) Inclusion et participation active de tous les groupes de la société

8) Établir des partenariats pour renforcer les capacités 9) 
9)Développer des plans



Economie bleue & ODD14

(The World Bank, 2017)

ODD 14 Target Secteur ou Activité

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution 
marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 
terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les 
nutriments

- Pêche durable (réduire la 
pollution des bateaux de 
pêche (eg. engins de 
pêche abandonnés)
- Aquaculture (mollusques 
pour éliminer nutriments)
- Ports durable
- Gestion de l'élimination 
des déchets

14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes 
marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience, afin 
d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre 
des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la santé 
et la productivité des océans

- Gestion effective (tous)

14.3 Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter 
contre ses effets, notamment en renforçant la coopération 
scientifique à tous les niveaux

- Energie renouvelable
- Transport propre
- Carbone bleue



Economie bleue & ODD14

(The World Bank, 2017)

SDG 14 Target Secteur ou Activité

14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un 
terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter 
des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, l’objectif 
étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, 
au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement 
constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques

- Pêche durable

14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et 
côtières, conformément au droit national et international et 
compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles

- Tourism durable (peut
financer les AMPs)

14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui 
contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui 
favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 
s’abstenir d’en accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un 
traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en 
développement et aux pays les moins avancés doit faire partie 
intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées 
dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce

- Pêche durable



Economie bleue & ODD14

SDG 14 Target Secteur ou Activité

14.7 D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États 
insulaires en développement et les pays les moins avancés des 
retombées économiques de l’exploitation durable des ressources 
marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de 
l’aquaculture et du tourisme

- Pêche durable
- Aquaculture durable
- Tourisme durable 

14.A Approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les 
capacités de recherche et transférer les techniques marines, 
conformément aux Critères et principes directeurs de la 
Commission océanographique intergouvernementale concernant 
le transfert de techniques marines, l’objectif étant d’améliorer la 
santé des océans et de renforcer la contribution de la 
biodiversité marine au développement des pays en 
développement, en particulier des petits États insulaires en 
développement et des pays les moins avancés

- Bioprospection et
Biotechnologie
(Renforcement des 
capacités et transfert de 
technologie aux pays en
développement)

14.B Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines 
et aux marchés

- Pêche durable



Conférence sur l’économie bleue
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(SBEC, 2018)

9 DOMAINES PRIORITAIRES

1) L’expédition maritime intelligente, les ports, les transports et la 
connectivité au niveau mondial ;

2) L’emploi, la création d’emplois et l’éradication de la pauvreté ;

3) Villes, tourisme, côtes résilientes et infrastructure ;

4) Énergie durable, ressources minières et industries innovantes ;

5) Gestion et durabilité de la vie marine, conservation et activités 
économiques durables ;

La déclaration de Nairobi



9 DOMAINES PRIORITAIRES

6) Éliminer la faim, sécuriser les approvisionnements en nourriture et 
promouvoir la bonne santé et des pêches durables ;

7) Action en faveur du climat, gestion des déchets de l’agriculture et de 
la pêche ainsi que des océans non pollués

8) Sécurité maritime, sûreté et application de la réglementation

9) Peuples, culture, communautés et sociétés- l'économie bleue 
inclusive

19

La déclaration de Nairobi
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Exemple: Afrique

(African Union, 2012)

 Stratégie maritime intégrée 2050 de 
l’Union Africaine

VISION

“La vision globale de cette stratégie est
d’encourager la création de richesses 
issues des mers et océans africains en 

développant une économie bleue 
prospère et durable de manière sûre et 

écologiquement durable.”



Exemple: Afrique

(UN Economic Commission for Africa, 2016)

L'Afrique se développe rapidement et 
l’économie bleue peut soutenir et maintenir 
son développement rapide et durable.

Principaux objectifs :
1) Explorer les défis individuels et 

collectifs du leadership

2) Encourager la collaboration 
multisectorielle en vue d'actions de 
transformation communes

3) Produire des prototypes d'actions 
transformatrices

4) Stimuler un réseau d'agents de 
changement



Exemple: Afrique du Sud

(https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/operationphakisa/oceanseconomy)

Dans le cadre du plan de développement national, le programme
“Operation Phakisa” (signifie “dépêche toi” en Sesotho) a pour 
objectif d’accélérer la mise en œuvre des programmes prioritaires.

L’économie bleue fait partie de ces programmes et notamment:
 Industrie transport maritime

 Prospection et exploitation de pétrole et gaz offshore

 Aquaculture

 Services pour la protection de l’environnement marin

 Flux de travail des petits ports

 Tourisme maritime côtier

Ce programme est soutenu par un plan de développement des 
compétences maritimes.



Exemple: Seychelles

(Strategic Policy Framework and 
Roadmap: Charting the Future 
2018-2030)

Vision: “Développer une économie bleue comme moyen de 
réaliser le potentiel de développement du pays; par le biais d’une
approche axée sur l’innovation, sur la connaissance, tout en tenant 
compte de la nécessité de préserver l’environnement marin et le 
patrimoine des Seychelles pour les générations actuelles et 
futures”

Piliers:

 Diversification économique et résilience - réduire la 
vulnérabilité économique et la dépendance vis-à-vis d'un petit 
nombre de secteurs et augmenter lePIB tiré des secteurs
maritimes

 Croissance partagée – création d'emplois et investissement
local

 Sécurité alimentaire et bien-être

 Intégrité des habitats et des services écosystémiques, 
utilisation durable et résilience au climat



(The World Bank, 2016)

OCDE décrit 3 scenarios possible vers 2030:

 Croissance non durable de l’économie maritime de la région

 Croissance habituelle (avec déclin du capital naturel)

 Transition vers une économie bleue

Exemple: Les Caraïbes



(https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en)

Exemple: Union européenne

Croissance bleue: stratégie à long terme visant à soutenir la 

croissance durable dans les secteurs marin et maritime dans leur ensemble.
C’est la contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

3 volets:
I. Développer les secteurs avec un potentiel de croissance

(aquaculture, tourisme côtier, biotechnologie, énergies marines, 
Exploitation minière des fonds marins)

II. Eléments essentiels pour l’économie bleue: la connaissance du 
milieu, sécurité juridique et surveillance (Connaissance du milieu 
marin, PEM, Surveillance maritime intégrée)

III. Stratégies par bassins maritimes pour une approche sur-mesure
et pour developer la cooperation entre les pays voisins



EU Ocean Economy:
- 5.4 million 

emplois
- Valeur ajoutée

brute €500 
milliards/an
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