
 

 

 

 

Initiative phare pour le thème 4  

« Exploiter le potentiel des océans pour le développement durable et la 
paix »  

 

 

1. Développement des capacités pour la révolution de la 
connaissance de l'océan en Afrique 

2. Explorer de nouvelles opportunités pour le développement 
durable des océans 

3. L'océan et la résilience climatique dans les petits États 
insulaires en développement (PEID) 
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La société dépend aujourd'hui de l’océan plus que jamais. Il s'agit d'une source vitale 
d'alimentation, qui soutient directement les moyens de subsistance d'environ 500 millions de 
personnes, notamment dans les pays les plus pauvres. Les économies océaniques comptent 
parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide et qui sont les plus prometteuses au 
monde. Elles apportent des avantages à de nombreux secteurs de grande valeur économique, tels 
que la pêche, les transports, les biotechnologies, la production d'énergie, l'exploration des 
ressources des fonds marins, le tourisme et bien d'autres encore. 
 
Les océans sont confrontés à de multiples facteurs de stress environnementaux (changement 
climatique, pollution marine, acidification des océans) engendrés par ces activités humaines et 
entraînant la disparition d'espèces marines et la dégradation des environnements marins et 
côtiers. Comme indiqué dans la première évaluation mondiale des océans, nous assistons à un 
cycle de déclin de la santé des océans, avec des changements et des pertes dans la structure et la 
fonction de l'océan qui remettent en cause les avantages tirés des systèmes marins. Au cours des 
prochaines décennies, le changement climatique, la croissance de la population mondiale et 
l'augmentation des facteurs de stress environnementaux auront des répercussions importantes, 
sur la sécurité alimentaire et le bien-être humain. 
 
Il est urgent d'élaborer des stratégies d'adaptation et des réponses politiques fondées sur des 
données scientifiques au changement planétaire. 
 
Cela est particulièrement vrai pour l'Afrique, où les océans représentent une énorme opportunité 
de croissance économique (bleue) et d'emploi. Nous devons en tirer parti, maximiser les 
avantages et minimiser les défis auxquels les côtes du continent (plus de 30 500 km) sont 
actuellement confrontées. En effet, avec 38 pays côtiers sur 54 États africains et 90 % des 
importations et exportations régionales réalisées par voie maritime, les océans sont essentiels 
au développement durable de l'Afrique. 
 
Les opportunités et les défis soulignés ci-dessus deviennent souvent une source de tensions et 
de conflits, au niveau local, régional et géopolitique, sur la gouvernance et la sécurité des océans, 
y compris la piraterie, la délimitation des frontières océaniques et le partage des ressources 
transfrontalières. Cela souligne la nécessité d'accélérer le dialogue intra- et interrégional sur la 
culture de la paix et de la non-violence sur le continent africain.  
 
La Décennie des Nations unies pour l'océanologie au service du développement durable (2021-

2030) offre une plateforme appropriée pour ce programme phare, afin de structurer et de 

stimuler les efforts scientifiques par le biais d'un cadre mondial de recherche et d'investissement 

visant à combler les lacunes en matière de connaissances et à explorer des interventions plus 

durables pour exploiter le potentiel des océans en faveur du développement durable et de la paix 

en Afrique.  
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Axes 
d'intervention 
et théorie du 
changement 

Axe 1 : Développement des capacités pour la révolution de la connaissance de 
l'océan en Afrique 

 
Améliorer les infrastructures et les installations de recherche, assurer la formation du 
personnel scientifique et technique, et traduire l'océanographie en politiques. 
 
 
L'atelier consultatif régional sur la Décennie des Nations unies pour l'océanologie au service 
du développement durable en Afrique et dans les États insulaires adjacents (27-29 janvier 
2020, Nairobi, Kenya) et l'atelier virtuel intitulé « Co-concevoir les sciences océaniques dont 
nous avons besoin pour l'Afrique » (3 novembre 2020) ont offert une occasion cruciale de 
co-concevoir des stratégies et des actions de recherche axées sur les missions, 
conformément à l'Agenda 2030 et aux initiatives continentales et régionales telles que 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine : « L'Afrique que nous voulons » et la stratégie maritime 
intégrée de l'Afrique pour 2050 (2050 AIMS). 
 
Le développement des capacités a été identifié comme une priorité, en particulier 
l'amélioration des infrastructures et des installations de recherche, la formation du 
personnel scientifique et technique, ainsi que la traduction de la science en politique. 
 
 
Principaux résultats de l'axe 1 : 
 

1.1. Les pôles d'innovation océanique établis dans les universités améliorent la qualité 
et la quantité des produits de la recherche en sciences océaniques et marines ayant 
des applications sociétales. 
 

1.2. Une intégration plus forte des sciences et un investissement plus important dans 
les systèmes d'observation des océans avec une interface science-politique 
améliorée pour une gouvernance durable des océans en Afrique.  

 
1.3. Des programmes ciblés d'alphabétisation océanique, de développement des 

compétences et de mentorat permettent aux jeunes Africains de s'insérer sur le 
marché du travail et de créer de nouvelles opportunités d'emploi.  
 

Partenaires clés de l'axe 1 :  
 
Réseaux de l'UNESCO (bureaux hors siège, chaires, NATCOMS, ASPnet, etc.), UA, 
universités, PNUE, Association des sciences marines de l'océan Indien occidental, 
Commission du courant de Benguela, CORDIO, Réseau panafricain de la jeunesse pour une 
culture de la paix ; YouthConnekt Africa Hub, Institut d'études sur la paix et la sécurité ; 
projet Indentured Labor Route, Youth Climate Change Action (YOUCAN). 
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 Axe 2 : Explorer de nouvelles opportunités pour le développement durable des 
océans  

 
Investir dans le tourisme côtier et le patrimoine sous-marin, et promouvoir la gestion des 
déchets.  
 
 
De nombreux sites témoignant d'événements historiques importants, de batailles, de la 
traite des esclaves, de catastrophes naturelles et de révolutions se trouvent au fond des 
océans, des rivières et des lacs. Le patrimoine culturel subaquatique (PCS) peut révéler des 
aspects de l'histoire qui ne sont pas encore connus ou qui n'ont pas été pris en compte dans 
les documents écrits. L'eau ayant été utilisée depuis le début de la civilisation comme moyen 
de relier différents mondes, les vestiges que l'on trouve dans les fonds marins témoignent 
du dialogue et des interactions culturelles depuis les débuts de l'humanité. La conservation 
et l'accessibilité des sites du patrimoine culturel subaquatique peuvent générer des  
revenus : les sites peuvent devenir des attractions touristiques pour les personnes 
intéressées par la plongée et les activités subaquatiques. Les communautés peuvent 
bénéficier d'avantages à long terme grâce au tourisme durable et aux industries culturelles, 
et les musées maritimes peuvent devenir une source de revenus, d'inspiration, de recherche 
et une destination touristique. 
 
 
Principaux résultats de l'axe 2 : 
 
         2.1. Développement de l'expertise en matière de gestion et de recherche  

sur le patrimoine culturel subaquatique en Afrique 
 

         2.2. Le tourisme côtier et le patrimoine culturel subaquatique mis en valeur  
pour le développement durable en Afrique 
 

         2.3. Engagement de la communauté dans la conservation et la protection  
du patrimoine culturel subaquatique, y compris dans la gestion des déchets 

 
Partenaires clés de l'axe 2 :  
 
Chaire UNESCO sur l'UCH au Centre d'archéologie maritime et l'UCH à l'université 
d'Alexandrie ; Fondation Mohamed VI de l'Environnement ; Fondation Surfrider; Musées 
nationaux du Kenya ; Flanders UNESCO Science in Trust Funds, UICN, Bureau régional pour 
la culture LAC, CNCU, CITMA, CNPC, CNAP, SNAP, Flora y Fauna, CUBASUB, Agence du 
patrimoine culturel du ministère de l'éducation, de la culture et des sciences des Pays-Bas, 
etc. 
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Axe 3 : L'océan et la résilience climatique dans les petits États insulaires en 
développement (PEID)  

 
Renforcer la résilience et l'adaptation au climat des PIED 
 
 

Dans le cadre de nos efforts pour réaliser l'Agenda 2063, « L'Afrique que nous voulons » et 
l'Agenda 2030 pour les PEID méritent une attention particulière. Les PEID sont confrontés à 

de nombreux défis en raison de leur héritage géographique, biologique et historique unique, 

ainsi que de leurs caractéristiques sociales et économiques. Ces défis comprennent la petite 
taille, les niveaux élevés de déplacement de la population, la vulnérabilité aux catastrophes 

naturelles et d'origine humaine et la forte exposition aux fluctuations économiques et aux 

circonstances géopolitiques qui entravent la capacité des PEID à mettre en œuvre les 

objectifs de développement nationaux. 

 

Le contexte de la Décennie des Nations unies pour l'océanologie au service du 
développement durable (2021-2030) et la Biennale de Luanda pour une culture de la paix, 

offrent le cadre pour explorer les différents défis auxquels sont confrontés les PEID, du point 

de vue des sciences sociales, notamment à travers le prisme de la Déclaration de l'UNESCO 

sur les principes éthiques en rapport avec le changement climatique (2017). La voie de la 

SAMOA pour le développement durable des PEID et le plan d'action de l'UNESCO pour les 

PEID offrent également un cadre pour aborder les questions prioritaires pour les PEID.  
 

 
Principaux résultats de l'axe 3 : 
 

        3.1. Analyse des principes éthiques liés au changement climatique dans les PIED 
 

        3.2. Recherche, renforcement des capacités et production de connaissances  
sur la vulnérabilité au changement climatique et la réduction des risques  
de catastrophes dans les PEID  
 

        3.3.  Mettre en valeur l'innovation, la créativité et l'engagement des jeunes  
en tant qu'acteurs du changement pour les PIED 
 

        3.4. Publication sur la résilience climatique dans certains PEID africains  
          
Partenaires clés de l'axe 3 : 

 
Les réseaux de l'UNESCO (bureaux hors siège, chaires, NATCOMS, ASPnet, etc.), les 

universités, l'Association des sciences marines de l'océan Indien occidental, le Réseau 

panafricain de la jeunesse pour une culture de la paix ; YouthConnekt Africa Hub, l'Institut 
d'études sur la paix et la sécurité ; le projet Indentured Labor Route, Youth Climate Change 

Action (YOUCAN), etc. 

 

 


