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• La seule organisation 
intergouvernementale ayant pour 
mandat de promouvoir les sciences 
marines dans tous les bassins
maritimes du globe (Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer; 
CNUDM)

• Science, services, observations, 
échange de données et
développement des capacités

• Favoriser le développement durable 
du milieu marin

La COI au sein des 
Nations-Unies



La COI en chiffres

• Fondée en 1960

• 150 Etats members (2019)

• Les organes directeurs sont l'Assemblée générale et le 
Conseil exécutif.

• Le personnel est composé de 50 personnes (30 au siège et 20 
sur le terrain)

• Les fonds de la COI proviennent du budget ordinaire de 
l'UNESCO, des revenus extrabudgétaires (contributions des 
États membres et des donateurs) et de projets (e.g. GEF)



Section de la politique maritime et 
de la coordination régionale

Coordination de la 

politique 

extérieure/scientifique de 

la COI, communication et 
partenariat multi-agences

Coordination régionale

Développement et 

diffusion d'outils de 

gestion côtière et 
marine (GIZC, PEM, 

GEM)
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Contexte

Feuille de route conjointe destinée à accélérer les processus
de PEM dans le monde, adoptée par la Direction générale des 

affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne
(DG MARE) et la COI-UNESCO

MSPglobal est cofinancé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche de 
la Commission européenne.



Feuille de route commune pour 

accélérer la planification de l’espace

maritime dans le monde

PA 1: Planification transfrontalière
Orientations communes sur la planification transfrontalière
Projets transfrontaliers en Mediterrannée et Pacifique / 3ème conférence
internationale

PA 2: Croissance bleue
PEM et croissance bleue: études et conférences au niveau regional et 
international

PA 3: PEM aproche écosystémique
Connaissances et capacités sur les pressions environnementales

PA 4: Renforcement des capacités
Former à la planification de notre océan conformément aux objectifs de 
l'Agenda 2030

PA 5: Compréhension mutuelle
Forum international d'experts et actions de communication communes

#OceanAction15346   #MSPglobal



Le projet



WP1 – Orientations communes 
sur la PEM tranfrontalière

Objectifs principaux

● Identifier et évaluer les 
bonnes pratiques en matière
de PEM

● Soutenir l'échange de 
connaissances au niveau
international

● Développer des orientations 
communes

Résultats souhaités

● Orientations conjointes
EC-MARE/
IOC-UNESCO en
matière de PEM 
transfrontalière

Groupe d’experts



WP2 –Projet pilote: 
Méditerranée occidentale

Tranfrontalier: 
Algerie, France, Italie, 

Malte, Maroc, Espagne et 
Tunisie

Résultats escomptés

● Adoption d’une feuille
de route en matière de 
PEM transfrontalière et 
d’économie bleue en
Méditerranée
occidentale

Objectifs

● Renforcer la coopération avec 
les États non membres de l’UE

● Formuler des 
recommandations régionales
conformes à l’initiative
WestMED et soutenir
l’adoption d’une feuille de 
route

● Renforcer les capacités
institutionnelles
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WP3 –Projet pilote: Sud-est
Pacifique

Résultats escomptés
● Recommandations

binationales en matière de 
PEM transfrontalière et 
d’économie bleue dans le 
golfe de Guayaquil

● Feuille de route en matière de 
PEM transfrontalière dans le  
S-E Pacifique

Niveau bi-national: 
Ecuador and Peru

Transfrontalier:
Chile, Colombia, Ecuador, Panama 

and Peru

Objectifs

● Développer la phase de 
planification préalable de la 
PEM du golfe de Guayaquil

● Renforcer la coordination 
institutionnelle en vue de 
l'adoption d'une feuille de 
route régionale

● Renforcer les capacités
institutionnelles



WP4 – Participation, 
Communication et Diffusion

Résultats escomptés

● Stratégie en matière de 
participation publique

● Plan de communication

Objectifs

● Impliquer les parties 
prenantes clés

● Promouvoir le dialogue et 
une coopération
transfrontalière

● Établir une relation 
dynamique entre les 
parties prenantes

● Communiquer et diffuser 
les résultats et progrès du 
projet

Enquête StakeForm

forms.gle/YtvjATM4Dbmu8QUMA

@mspglobal2030

Website
mspglobal2030.org

https://forms.gle/YtvjATM4Dbmu8QUMA


Activités d’engagement

Réunions d’experts Réunions avec les 
parties prenantes

Ateliers 
institutionnels

Formations Conférences Connaissance
océanique
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20



Forum international MSP

Sujets principaux

1 Intégration intersectorielle

2 Aspects sectoriels spécifiques

3 PEM et croissance bleue/Évaluation des utilisations futures

4 Indicateurs et mesures

5 Prise en compte de l'interface terre-mer

6 Approche écosystémique

7 Coopération transfrontalière

8 Implication des parties prenantes

9 Données et information



Forum international MSP

PUBLIC CIBLE

• Décideurs politiques et praticiens engagés dans la PEM

• Autorités locales et régionales, engagées dans la planification 

et la gestion de l’interface terre-mer

• ONGs engagées dans la protection de l’océan

• Secteurs maritimes et industries

• Universitaires



Formation nationale
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Objectifs et méthodes

• Améliorer la compréhension du processus de PEM (pourquoi 
et comment créer des plans maritimes performants) 

• Partager les expériences des uns et des autres 
• Sensibiliser à l’importance d’une économie bleue

• Formation intensive sur 2 jours: dynamique et participative 
• Sessions théoriques, exercices pratiques, discussions guidées
• Le jeu MSP Challenge



Agenda



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org/fr/

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

ُشْكًرا
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ

Merci

Département de la 

Pêche Maritime

mailto:MSPglobal@unesco.org



