
Décennie des NU pour 
les Sciences Océaniques 

au service du 
Développement Durable

(2021-2030)





Sommaire

Qu’entend-on par “Décennie des NU pour les Sciences
Océaniques au service du Développement Durable”?

Pourquoi une Décennie pour les Sciences
Océaniques?

Une vision pour la Décennie

Préparation de la Décennie: 2018-2020



Qu’entend-on par 
Décennie des NU pour 

les Sciences 
Océaniques au service 

du Développement 
Durable?



V
avau

©
 Stu

art C
h

ap
e

Le 5 décembre 2017, l’Assemblée Générale des NU proclame la Décennie des NU
pour les Sciences Océaniques au service du Développement Durable  (2021-2030).

La Résolution A/72/L.18 invite la COI à élaborer un Plan de mise en oeuvre de la Décennie en 
consultation avec les:
• Etats membres;
• Partenaires onusiens;
• Partenaires institutionnels;
• Autres parties interessées.
Et d’établir un rapport sur la mise en œuvre de la Décennie à l’attention du Secrétaire Général des 
NU.  

La Résolution A/72/L.18 invite également
UN-Oceans à travailler en collaboration avec la 
COI.



V
avau

©
 Stu

art C
h

ap
e

Un cadre commun qui permettra aux 
Sciences Océaniques de fournir

l’assistance nécessaire aux 
Etats et à la société afin de relever les 

défis majeurs de notre époque

AGENDA 2030 INITIATIVES DES NU POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  



Pourquoi une
Décennie

des Sciences 
Océaniques pour le 

Développement 
Durable?
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Un cadre commun pour 
soutenir les efforts pour 

mettre fin au cycle de 
détérioration de la santé 

des Océans & créer de 
meilleurs conditions pour 

un développement 
durable
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Une recherche collective 
mondiale et un cadre 

pour soutenir 
l’investissement afin de 
combler les lacunes en 

matière de 
connaissances de 

l’ Océan 
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Un cadre commun afin de structurer et renforcer les efforts scientifiques 
au niveau national et international pour relever les défis mondiaux et 
régionaux du développement durable



Objectifs sociétaux

Un Océan propre 
Les sources de pollution sont identifiées, 
quantifiées et limitées, et les polluants éliminés 
de l’Océan.  

Un Océan sain et résilient
Les écosystèmes marins sont cartographiés et 
protégés, les multiples impacts tels que les 
changements climatiques, sont mesurés et atténués
et les services écosystémiques sont préservés.

Un Océan prévisible
La société peut comprendre les conditions 
actuelles et futures de l’Océan, prévoir leur
changement et leur impact sur le bien être et les 
moyens d’existence des populations.  



Un océan sûr 
Les communautés sont protégées des risques 
océaniques et la sécurité des activités en mer et 
sur les littoraux est assurée. 

Un Océan productif et 
exploité durablement 
L’approvisionnement en denrées alimentaires et les 
moyens de subsistance alternatifs sont assurées. 

Un Océan transparent et 
accessible 
L’ensemble des nations, parties prenantes et citoyens 
ont accès aux données, à l’information et technologie 
océaniques et peuvent prendre des décisions éclairées.

La Décennie sera fondée sur les objectifs à atteindre 



Une vision pour la 
Décennie

Améliorer les connaissances scientifiques, 
développer les infrastructures, et 

encourager les partenariats pour un Océan
durable et en bonne santé



Une Décennie pour…

TRANSFORMER
les systèmes de 
connaissance pour 
le déveppement
durable

• Cartographie complète des fonds marins
• Produits de la Science pour les industries 

maritimes
• Partage renforcé de l’information et des 

donnéesActivités potentielles …



Une Décennie pour…

MESURER
les effets cumulatifs afin 
d’élaborer des 
solutions efficaces

• Programmes de recherché sur 
la santé des océans

• Nouveaux services environnementaux
des données satellitaires et océaniques

• Outils et modèles de gestion écosystémiqueActivités potentielles …



Une Décennie pour…

REDUIRE
la vulnérabilité face aux 
aléas océaniques 
et côtiers 

• Systèmes renforcés d’alerte des aléas côtiers.
• Cartographie améliorée des zones vulnérables
• Programme coordonné de recherché, y 

compris prévision et les scenarios
• Evolution du niveau de l’Océan et prévision

des incidences sur les zones côtièresActivités potentielles …



Une Décennie pour…

RENFORCER
les systèmes d’observation
et d’information 
océaniques

• Un système d’observation de l’Océan pour l’ensemble
des principaux bassins océaniques et continue des 
profondeurs de l’Océan

• Un portail de données accessible à tous
• Indicateurs de sciences socialesActivités potentielles …



Une Décennie pour…

ACCELERER
le transfert technologique, 
la formation et 
sensibilisation 

• Transfert de technologie marine/pôles d’échanges
• Programmes régionaux de renforcement autonome de 

capacités
• Initiation aux connaissances sur l’Océan Programmes 

promouvant l’égalité des sexesActivités potentielles …



Une Décennie pour…

PERMETTRE 
aux décideurs d’accéder aux 
meilleures
connaissances
disponibles

• Promotion des mécanismes Science/Politiques
• Réseau intégré de partenaires de la Décennie
• Renforcement du dialogue regional & international
• Maintien de la paix grâce aux initiatives sur les 

Sciences Activités potentielles …



Research & Development Priority Areas

Inventaire des 
écosystèmes et 

de leur 
fonctionnement

Renforcement 
des systèmes 
d’information 

dans 
l’ensemble 
des bassins

Renforcement 
des capacités, 
transfert de 

technologie et 
initiation aux 

connaissances 
sur l’Océan

Cartographie 
complète des 

fonds marins et 
de leurs 

processus
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Portail de 
données et 

d’information 

Etablissement 
d’un système 

intégré d’alerte 
des multiples 

aléas

Prise en 
compte de 

l’Océan dans 
les systèmes 

d’observation 
terrestres



Domaines principaux d’application

Gestion côtière,
vulnerabilité et

adaptation

Planification
de l’espace 
maritime/
Economie bleue

Création d’Aires 
Marines
Protégées

Gestion des 
pêches

Contributions
maritimes
nationales à
la CCNUCCN

Adoption de 
politiques 
maritimes 
nationales 

Développement 
de stratégies 
nationales 
de R&D 

Programmation
nationale et 
régionale de 
renforcement des
capacités 

Systèmes d’alerte
avancée



Principes fondamentaux de la 
Décennie

Inclusive et transformatrice Un processus à double sens et régional

Communauté 
scientifique 

Décideurs 
politiques & 

acteurs 

Entreprises et 
Industries 

Société civile 

Bailleurs de 
fond

Approche 
descendante 

Approche 
ascendante



2018 2019 2020 2021

Résolution de 
l’AGNU
proclamant la 
Décennie

Approbation du 
mandate du 
Groupe exécutif de 
plannification de la 
Décennie par le CE 
de la COI à sa 51e 
session (juillet)

Examen du Plan de 
mise en oeuvre par 
l’AGNU

Rapport 
intermédiaire
lors de la 30e 
session de 
l’Assemblée de 
la COI 

Examen du Plan de 
mise en oeuvre par 

les EM et autres
parties prenantes

Approbation du 
Plan de mise en
oeuvre par le CE 
de la COI à à sa
53e session 

Rénion
d’UN-
Oceans

Création du 
Groupe de 
planification
intérimaire

72e session de l’AGNU AGNU 73 AGNU 74 AGNU 75

1re réunion du 
Groupe exécutif
de planification
(Nov)

Réunion mondiale
n°1 + Forum des 
parties prenantes
(T1)

Regional 
Workshops

Réunion mondiale
n°2 + Forum des 
parties prenantes
(T1)

2e reunion du 
Groupe exécutif
de planification
(Nov)

Préparer la Décennie: Prochaines étapes

Phase Préparatoire

Lancement
officiel de la 

Décennie



Contactez-nous

Pour nous écrire:
oceandecade@unesco.org

Suivez l’ensemble des nouvelles sur: 
http://oceandecade.org 

Médias sociaux:

IocUnesco IocUnesco ioc_unesco

Towards The Ocean We Need 
for the Future We Want

v.ryabinin@unesco.org

The United 
Nations 

Decade of 
Ocean Science 

for Sustainable
Development

(2021-2030)


