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Introduction à la mer Rica
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• 3 pays: Bayland, Peninsuland et Island

• Chaque pays possède son propre héritage maritime et sa
culture, et des objectifs différents pour l'utilisation future des 
ressources marines

• Mer relativement peu profonde et abritée

Mer Rica

Principales menaces :
- pêcheries non durables
- pollution
- espèces envahissantes
- destruction des habitats marins

SEARICA Convention des mers
régionales : ‘Gestion des services 

écosystémiques pour assurer la prospérité de 
l'humanité’



Le jeu

6



• C’est un jeu de stratégie conçu pour les personnes intéressées par 
une approche écosystémique de la PEM et  par l’économie bleue

• Le but du jeu est de montrer certaines des interactions dynamiques
et complexes entre les activités liées à la mer et la PEM.

• Le jeu permet aux joueurs d’échanger mais aussi de faire 
l'expérience de la signification et des implications des différents 
objectifs stratégiques maritimes.

#Edition MSPglobal

Le jeu devrait amener les joueurs

à «penser et échanger»



• Logique de vie réelle (e.g. les voies de navigation ne peuvent 
être planifiées à terre)

• Interaction terre-mer : chaque fonction économique doit avoir 
au moins une épingle reliée par au moins un fil à au moins un 
port.

• Multi-usages peuvent être combines (e.g. énergie éolienne et 
aquaculture)

• Traité de Cari : protection du patrimoine culturel subaquatique
• Les voies de navigation internationales ne peuvent être

redirigées qu'avec l'autorisation de l’OMI

• Etc

Règles du jeu



• Nature

Jetons (exemples)

Oiseaux Poissons Cétacés

Zone de 
biodiversité

Protection
marine

Zone sans 
prélèvement



• Aquaculture

Jetons (exemples)

• Pêche

Aquaculture Algues
(cultivation)

pêchePêche
commerciale

pêche à la 
palangre



• Energie renouvelable

Jetons (exemples)

• Tourisme

Eolien Energie
océanique

Cables / 
oléoducs

Tourisme 

nautique

Tourisme 

nautique

Tourisme 
de plage

Point de vue



Objectifs communs

• Prévenir et réduire considérablement la pollution 
marine

• Gérer et protéger de manière durable les écosystèmes
marins et côtiers à l'aide d'approches écosystèmiques

• Minimiser et gérer les impacts de l'acidification des 
océans

• Réglementer efficacement la pêche et mettre fin à la 
surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée

• Conserver au moins 10% des zones côtières et 
marines



Planification préalable
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• 1 planificateur

• Secteurs maritimes (e.g. 
Ports, pêche, etc.)

• Nature

Equipe PEM

OBS:
- Chaque secteur représente différentes

categories (e.g. gouvernement, secteur privé, 
ONG)

- Les industries ne représentent pas forcément
les intérêts nationaux



Plans sectoriels
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 En se basant sur les fiches pays

• Les secteurs indiquent sur le tableau les conditions actuelles

• La “Nature” place les écosystèmes et autre éléments de la 
biodiversité sur le jeu et marque sur le papier les élements actuels

• Le planificateur assure la cohérence avec les fiches pays 

Conditions actuelles



• Vision

• Objectifs

 Ecologiques
 Economiques
 Sociaux

• Actions

• Acteurs

• Indicateurs

Stratégie PEM 

Court-terme +    Long-Terme



Conditions futures

Papier (individuellement)

 Selon les objectifs nationaux:

• Les secteurs indiquent les 
conditions à venir – sur le 
papier

• La Nature indique les ZMP 
à venir – sur le papier

• Le planificateur assure la 
cohérence avec les 
objectifs nationaux

Mettre un F



Le Plan
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• Chaque secteur place sur le jeu:

 Conditions actuelles.
(jetons de couleur )

 Conditions futures
(jetons blancs)

Plan PEM intégré

Jeu

• Pendant l’exercice, les participants 
négocient, le planificateur modère
et assure la cohérence avec les 
objectifs nationaux



Définir les ZEEs
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• Sur le plateau de jeu, seule la 
mer territoriale est définie

• Il faut donc qu’un
représentant de chaque pays 
(e.g. planificateur, défense) 
négocie les frontières de sa
ZEE lors de la réunion du 
‘Comité des Frontières de la 
mer Rica’ 

Frontières

Papier & Jeu



PEM au niveau transfrontalier
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• Les participants doivent
désormais réfléchir aux défis
d’une approche régionale; et 
développer:

 Une vision régionale

 Au moins 3 objectifs

transfrontaliers

Vision Régionale

Papier & Jeu



• Chaque pays a développé un 
plan national. Avant de 
l’approuver et le mettre en
oeuvre, il est nécessaire
d’organiser une Consultation 
Transfrontalière:

PEM transfrontalière

Jeu

 Cohérence entre les plans

 Conflits possibles sur des 

aspects transfrontaliers
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