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Communiqué de Presse 

KOROR, PALAOS, 20 Avril 2022 - La septième conférence Our Ocean s’achève aux Palaos avec 

410 engagements pris pour un montant total de 16,35 milliards de dollars. Coorganisée par la 

République des Palaos et les États-Unis, elle est la première à se dérouler dans un petit État 
insulaire en développement. Cette conférence, qui a pour titre « Notre Océan, Nos Peuples, 

Notre Prospérité », a montré toute l’importance d’un Océan sain pour les petits États insulaires 

en développement, comme pour l’ensemble des communautés où l’Océan joue un rôle majeur 
comme source de nourriture.

Depuis que John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, a inauguré 

les conférences Our Ocean en 2014, celles-ci ont mobilisé plus de 1 800 engagements 

représentant près de 108 milliards de dollars pour l’ensemble des domaines couverts par 
chaque conférence, lesquels incluent le changement climatique, la pêche durable, les 

économies bleues durables, les aires marines protégées, la sécurité maritime et la pollution 

marine.

Les conférences Our Ocean réunissent des gouvernements et des acteurs non étatiques — 

issus notamment du secteur privé, des organisations intergouvernementales, des milieux 

universitaires et des organisations non gouvernementales — afin qu’ils s’engagent à prendre 

des mesures concrètes permettant de réaliser des progrès sur les questions en lien avec 

l’Océan, y compris en ce qui concerne la relation océan-climat. Plus de 600 personnes 

représentant plus de 70 délégations étrangères et 150 acteurs non étatiques ont participé à la 

septième conférence Our Ocean. Tout au long de la conférence, les leaders autochtones et les 

représentants de la jeunesse ont démontré le rôle manifeste qu’ils jouent dans la protection de 

la santé de l’Océan.

« Les États insulaires sont en première ligne face aux défis liés à la fois à l’Océan et au climat. 
En accueillant la conférence, les Palaos ont pu montrer au monde à quel point nous sommes 

vulnérables face à ces crises, mais aussi les nombreuses solutions à notre portée qui 
permettront de régler les problèmes actuels si nous décidons de les mettre en œuvre », a 

déclaré Surangel S. Whipps Jr, président des Palaos.

Clôture de la conférence Our Ocean aux Palaos : 
plus de 400 engagements pris pour protéger la santé et la sécurité de l’Océan

https://ourocean2022.pw/
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La conférence a également mis en évidence l’importance des solutions climatiques fondées sur 
l’Océan, y compris la décarbonation du transport, les solutions fondées sur la nature et les 

énergies renouvelables en mer, dans le but d’atteindre l’objectif de 1,5 degré et d’améliorer la 

résilience climatique mondiale.

« Ensemble, nous avons dévoilé de nouveaux engagements et de nouvelles ambitions d’une 

envergure extraordinaire dans bien des domaines. Ces engagements ont certes été pris par les 

États, mais aussi par le secteur privé et les organisations non gouvernementales — des 

engagements tout aussi cruciaux les uns que les autres si nous voulons gagner ce combat. 
Cette semaine, notre objectif était de braquer les projecteurs sur ce qui est en train de se 

produire dans notre Océan. Nous ne voulions pas seulement des paroles, mais de vrais 

engagements aboutissant à de vraies mesures permettant de faire une vraie di�érence. Nous 

sommes conscients des enjeux et nous nous engageons à agir avec toute l’urgence qu’exige ce 

moment », a déclaré John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat.

Tout au long de la conférence, les leaders autochtones et les représentants de la jeunesse ont 
démontré le rôle manifeste qu’ils jouent dans la protection de la santé de l’Océan. « Notre 

Océan ancestral, source de vie, est le dernier grand rempart contre le changement climatique », 

explique Kalani Reyes, déléguée de la jeunesse, fondatrice du Deep Pacific Collective of Pacific 

Peoples. « Nous devons travailler ensemble, toutes générations confondues, pour protéger 
l’Océan. »

John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, et Surangel S. Whipps Jr, 
président de la République des Palaos, ont conjointement accueilli la conférence. Outre les 

séances plénières, la conférence prévoyait 22 événements parallèles sur des questions allant 
des aires marines protégées et de l’alimentation bleue jusqu’à un transport propre et à la 

finance océan-climat. L’ordre du jour des séances plénières et des événements parallèles peut 
être consulté sur le site web de la conférence, www.ourocean2022.pw.

(suite ...)

https://ourocean2022.pw/
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Engagements par Domaine

(suite ...)

Attention : tous les engagements ne sont pas nécessairement 

classés selon leur domaine.

Climat : 89 engagements pour un montant de 4,9 
milliards de dollars
Pêche durable : 60 engagements pour un montant de 
668 millions de dollars
Économies bleues durables : 89 engagements pour un 
montant de 5,7 milliards de dollars
Aires marines protégées : 58 engagements pour un 
montant de 1,3 milliard de dollars
Sécurité maritime : 42 engagements pour un montant de 
358 millions de dollars
Pollution marine : 71 engagements pour un montant de 
3,3 milliards de dollars

Visualisation cartographique des engagements : 

https://ourocean2022.pw/commitments/

Rendez-vous sur : www.ourocean2022.pw 

Contact : Pour en savoir plus, veuillez contacter Sachi Singeo : +680 

767-2403, Michael Crocker : +1 207 522 1366, Patricia Roy : +34 696 90 

59 07, ClimateComms@state.gov

https://ourocean2022.pw/


Ressources

D’autres informations seront ajoutées au dossier de presse à l’approche 
des 13 et 14 avril.

Cliquez ci-dessous pour ouvrir les dossiers et télécharger les ressources.

https://drive.google.com/drive/folders/1rckISW-E4zcPVgSPJtRetOAcjz0m9YpF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m0Ak3FiAURw3K-q_4SU12O2QJWP6mRLi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TkJBzP7x8b2mbd1SvB26AY-V2VYmh3ql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k1VD2SHtq-rY4QNS-Y5ERl0SM-hdNOPR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17rqiAnxMhQ4LOtB1alVWBT47StEb2GBM?usp=sharing
https://ourocean2022.pw/communications-toolkit/
https://drive.google.com/drive/folders/1zdLBhHy8Vh1zvjxYFp4MBb3KCdVWi1NU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zdLBhHy8Vh1zvjxYFp4MBb3KCdVWi1NU?usp=sharing


AVIS AUX MÉDIAS 

KOROR, PALAOS (mars 2022) - La République des Palaos et les États-Unis accueilleront 
conjointement la conférence Our Ocean de 2022 (OOC-2022) à Koror (Palaos), les 13 et 14 avril.
La République des Palaos est le premier petit État insulaire en développement (PEID) à accueillir 
l’OOC, ce qui constitue une occasion unique pour les participants de s’engager à prendre des 
mesures concrètes et substantielles depuis les rives d’une nation directement touchée par la 

crise mondiale des océans. Afin de s’assurer que le plus grand nombre de voix possible soient 
entendues, des représentants de gouvernements, d’entreprises, de la société civile, d’entités 
financières, de scientifiques, de jeunes leaders et d’autres personnes issues de divers contextes 
nationaux participeront à cette conférence. Des chefs d’État, des ministres et des dirigeants de 

nombreux secteurs seront présents et devraient annoncer de nouveaux engagements majeurs 
pour protéger la santé de l’océan. Les six conférences précédentes ont déjà donné lieu à 1 400 

engagements d’une valeur de 91,4 milliards de dollars et ont permis de protéger au moins cinq 

millions de milles carrés d’océan.  

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.ourocean2022.pw

LES PALAOS ET LES ÉTATS-UNIS ORGANISENT CONJOINTEMENT
LA CONFÉRENCE OUR OCEAN À KOROR (PALAOS) LES 13 & 14 AVRIL

QUOI : Conférence Our Ocean-2022
OÙ : Koror, Palaos 
QUAND : mercredi 13 et jeudi 14 avril

ESPACE PRESSE : Un espace sera mis à la disposition des journalistes dans l’enceinte de
la conférence. Il comprendra des espaces de travail non attribués et des postes de

di�usion en direct/stand-up. Les espaces de travail non attribués sont disponibles
gratuitement sur la base du premier arrivé - premier servi et incluent un accès gratuit à

l’Internet sans fil et à des prises de courant (120V). Les services supplémentaires qui ne
sont pas fournis gratuitement (comme l’Internet haut débit avec ou sans fil,
l’alimentation électrique supplémentaire ou un espace de travail personnalisé) seront

disponibles moyennant paiement au tarif indiqué sur la liste des prix qui sera publiée
dans les semaines à venir.

https://ourocean2022.pw/
http://timandlynettetopopulate.com/


VIDÉO ET IMAGES OFFICIELLES : Les organisateurs de la conférence fourniront gratuitement
des vidéos (« HostTV ») et des images de toutes les sessions ouvertes à la presse.VIDÉO ET

IMAGES OFFICIELLES : Les organisateurs de la conférence fourniront gratuitement des vidéos
(« HostTV ») et des images de toutes les sessions ouvertes à la presse.

Toutes les sessions désignées du programme de presse seront di�usées en direct sur
www.ourocean2022.pw. Des séquences de qualité télévisuelle (sans graphiques/chi�res) en

HD/SDI 1080i standard seront disponibles en direct via Verizon Washington D.C. AVOC Switch.

 

À la fin de chaque journée, des vidéos à la demande et des images fixes (disponibles
gratuitement et dans le domaine public) des sessions de la conférence seront publiées sur le
site web.

 

VISAS ET DOUANES

Tous les visiteurs doivent être munis d’un passeport valide dont la date d’expiration n’est pas

inférieure à 6 mois et d’une preuve des dispositions prises pour le retour. AUCUN VISA n’est
requis. Un visa touristique de 30 jours sera délivré à l’arrivée et peut être prolongé de 7 jours à
l’avance avec l’approbation de la Direction de l’immigration pour un montant de 50,00 USD

avant la date d’expiration du visa. Tous les visiteurs sont tenus de signer le Palau Pledge, qui
sera estampillé sur votre passeport à l’arrivée.

Questions supplémentaires, demandes techniques et informations de contact

Pour toute demande de renseignements concernant la logistique, vous pouvez contacter 
summitmedia@state.gov et ourocean2022@palaupresident.info.

Pour toute demande générale concernant la conférence, veuillez contacter OES-PA-

DG@state.gov et ourocean2022@palaupresident.info.



INFORMATION SUR LES PALAOS

Palaos - Notre océan, notre peuple, notre prospérité

La République des Palaos est fière d’être le premier petit État insulaire en développement (PEID) à 

accueillir conjointement avec le gouvernement des États-Unis une conférence Our Ocean. Elle est 

impatiente de partager son action pionnière en matière de conservation de l’océan et son point de vue 

unique sur la crise climatique océanique avec des participants du monde entier en avril 2022.

Cette année, la conférence Our Ocean se rend en première ligne de la crise climatique océanique, dans 

une nation insulaire où les menaces sont urgentes et existentielles, où les liens entre un océan sain et 

des communautés saines sont clairs et où les dirigeants et les citoyens appellent à une action 

accélérée, ambitieuse et unie.

Our Ocean aux Palaos montrera qu’un océan prospère est essentiel au bien-être et à la prospérité, 

aujourd’hui et à l’avenir, et que la gestion durable et équitable des ressources océaniques constitue 

une source essentielle de solutions climatiques durables, depuis l’énergie renouvelable en mer jusqu’au 

transport maritime sans carbone, en passant par les aires marines protégées qui préservent la 

biodiversité et renforcent la résilience climatique.

Un grand État océanique avec une grande vision océanique

La république de Palaos est un petit pays d’à peine 18 000 habitants qui vivent sur 12 îles habitées, 

dans un archipel de plus de 550 îles coralliennes et volcaniques du Pacifique occidental. Aux Palaos, 

toutes les vies et tous les moyens de subsistance, ainsi que le patrimoine culturel de la population, sont 

inextricablement liés à l’océan.

Tous les habitants des Palaos sont touchés par les changements climatiques qui a�ectent 

l’environnement marin, notamment la hausse des températures, l’intensification des typhons, la 

disparition des récifs coralliens, l’élévation du niveau de la mer et les inondations côtières. Ces 

changements menacent les communautés côtières de faible altitude, les infrastructures, les 

écosystèmes et les sites culturels des Palaos, ainsi que l’industrie touristique florissante qui contribue à 

près de 50 % du PIB des Palaos.



Plus de 100 000 touristes visitent les Palaos chaque année, attirés par ses eaux vierges, ses requins 

emblématiques et ses magnifiques coraux. Les Palaos bénéficient d’une incroyable biodiversité marine - dont 700 

types de coraux et 1 300 espèces de poissons.Plus de 100 000 touristes visitent les Palaos chaque année, attirés 

par ses eaux vierges, ses requins emblématiques et ses magnifiques coraux. Les Palaos bénéficient d’une 

incroyable biodiversité marine - dont 700 types de coraux et 1 300 espèces de poissons.

Comme la grande majorité de son territoire est située dans sa Zone Économique Exclusive (superficie terrestre 460 

km² ; ZEE 614 807 km²), il est plus juste de décrire ce pays comme un grand État océanique que comme une petite 

nation insulaire. Et sa grande vision de l’océan trouve son origine dans les racines de la culture de l’île.

Une nation tournée vers l’avenir, guidée et inspirée par des siècles de 
tradition

La république des Palaos est un leader mondial en matière de conservation de l’océan et une voix forte pour 

l’action climatique mondiale.  La gestion par les Palaos de leur délicat écosystème marin remonte à des milliers 

d’années et est guidée par la pratique traditionnelle du « bul », qui consiste à appliquer un moratoire sur une zone 

lorsqu’une espèce est surexploitée ou menacée. Il devient alors de la responsabilité de chacun de protéger cette 

espèce et de respecter les règles - en agissant collectivement.  Dans la tradition palauane, les familles se 

transmettent de génération en génération l’importance de transmettre un endroit meilleur à leurs enfants.

Aujourd’hui, le bul est devenue la philosophie sur laquelle les Palaos fondent leur approche ambitieuse et 

inspirante de l’action océan-climat, qui a vu la nation :

• Créer l’immense sanctuaire marin national des Palaos en 2020, qui interdit toute pêche et exploitation 

minière sur 80 % de ses eaux nationales - une zone de près de 500 000 km², soit à peu près la taille de 

l’Espagne - et limite la pêche dans les 20 % restants aux pêcheries gérées localement.

• Créer le premier sanctuaire de requins au monde en 2009, inspirant des dizaines de pays à suivre son 

exemple.

• Devenir l’un des premiers pays à intégrer la protection de l’environnement dans ses lois sur l’immigration et 

annoncer des plans pour que les Palaos deviennent la première destination touristique neutre en carbone 

au monde.

• Demander à tous les touristes de signer le Palau Pledge, une déclaration par laquelle les touristes 

s’engagent à respecter l’environnement et à minimiser leur empreinte écologique.

• S’engager à réduire de moitié ses émissions de carbone d’ici 2025, en grande partie grâce à un recours 

accru aux énergies renouvelables et à une augmentation de la production alimentaire locale, et être une 

voix puissante appelant à une action mondiale forte pour limiter le réchau�ement de la planète à 1,5 °C et 

à un soutien accru aux pays en développement.

https://palaupledge.com/
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Faire progresser les aires marines 
protégées pour les communautés, 
les écosystèmes et le climat

Faits et Statisques

Les aires marines protégées (AMP) sont un outil 
e�cace, fondé sur des données scientifiques, qui a fait 
ses preuves pour conserver la biodiversité et les 
écosystèmes de l’océan, renforcer sa résilience face 
aux impacts climatiques, améliorer la sécurité 
alimentaire à long terme et protéger les moyens de 
subsistance basés sur l’océan.
        
Le récent rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
indique que pour soutenir la résilience des 
écosystèmes au changement climatique, 30 à 50 % 
des zones terrestres et marines devraient être 
protégées, conservées et restaurées. 

Afin d’atteindre cet objectif de conservation, les pays, 
les scientifiques et la société civile demandent qu’au 
moins 30 % de l’océan mondial soit conservé ou 
protégé d’ici 2030 (« 30x30 »). Actuellement, moins de 
10 % de l’océan est protégé, la grande majorité au sein 
d’AMP (Aires maritimes protégées). Toutefois, ces AMP 
ne sont pas toutes mises en œuvre de manière e�cace 
et la plupart ne protègent pas totalement les 
écosystèmes marins des activités humaines nuisibles.

Environ 3 % de l’océan est entièrement ou hautement 
protégé, couvrant environ 6,1 % des zones marines sous 
juridiction nationale et seulement 0,8 % de la haute 
mer.

Il existe d’énormes disparités dans la mise en œuvre 
des AMP à travers le monde. Seuls 7 pays ont au moins 
10 % de leurs ZEE dans des zones mises en œuvre et 
entièrement/hautement protégées.

De nombreux petits États insulaires en développement 
(PEID) sont plus précisément décrits comme de grands 
États océaniques, car la majeure partie de leur 
territoire souverain est contenue dans leurs vastes ZEE. 
Ces grands États océaniques sont parmi ceux qui sont 
à l’avant-garde de la protection marine.

Le grand État océanique des Palaos (superficie de 
460 km² ; ZEE de 614 807 km²) a 
entièrement/hautement protégé 78 % (477 418 km²) 
de sa zone océanique - une proportion plus élevée 
que n’importe quelle autre nation.

La création de réseaux régionaux de grandes aires 
marines protégées est l’un des meilleurs moyens de 
conserver la biodiversité l’océan, de faciliter la 
résilience climatique, d’accroître la survie des 
espèces et de soutenir les moyens de subsistance.

Aujourd’hui, il n’existe aucun mécanisme mondial 
convenu pour établir des AMP en haute mer, qui 
couvrent 6 % de l’océan mondial. 
Un nouvel accord international au titre de la 
Convention sur le droit de la mer pour la 
conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité marine en haute mer est en cours de 
négociation aux Nations unies et devrait inclure un 
cadre pour la création d’AMP en haute mer. Cela 
nous aidera à atteindre l’objectif de conservation ou 
de protection de 30 % de l’océan mondial d’ici 2030.

Les engagements de Our Ocean au cours de toutes 
les conférences Our Ocean tenues depuis 2014 
comprennent la protection de 5 millions de milles 
carrés d’océan.

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/
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Lutter contre la pollution marine

Faits et Statistiques

Plus de 80 % de la pollution marine provient de la 
terre. Les e�ets cumulatifs de la pollution côtière 
localisée peuvent être considérables. Le moyen le 
plus e�cace de lutter contre la pollution des océans 
est de l’arrêter à la source.

Environ 80 % de tous les déchets marins sont du 
plastique. Chaque année, au moins 8 millions de 
tonnes de plastique sont rejetées dans l’océan. Si 
aucune mesure n’est prise, le flux annuel de 
plastique dans l’océan va presque tripler d’ici 2040 
et le stock de plastique va quadrupler. En 2050, il y 
aura plus de plastique dans l’océan que de 
poissons.

Chaque année, 100 000 mammifères et tortues 
marins et un million d’oiseaux de mer sont tués par 
la pollution plastique marine. Cette pollution a�ecte 
plus de 700 espèces marines. 
 
Les débris de plastique ont formé au moins 5 
plaques d’ordures géantes sur l’océan. La plus 
grande, le « vortex de déchets du Pacifique Nord », 
couvre une superficie équivalente à deux fois celle 
du Texas.

Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés 
à la mer, également appelés « engins fantômes », 
constituent environ 10 % du plastique marin et 46 % 
des espèces figurant sur la liste rouge de l’UICN ont 
été touchées par ces engins de pêche abandonnés, 
principalement par enchevêtrement ou ingestion. 

Le G7, le G20, l’UE et de nombreux pays et 
entreprises ont lancé des initiatives et des politiques 
visant à réduire la pollution plastique, mais les 
études montrent que les grands engagements 
actuels ne réduiraient les déversements de 
plastique dans l’océan que d’environ 7 % d’ici 2040. 
Des mesures supplémentaires doivent être prises 
pour réduire la quantité de plastique produite et 
créer une économie circulaire du plastique.

Les grandes marées noires ont été responsables de 
certaines des pollutions marines les plus 
catastrophiques. Heureusement, ces incidents sont 
de plus en plus rares. Dans les années 2010, environ 
164 000 tonnes de pétrole ont fini dans l’océan en 
raison des déversements de grands pétroliers, soit 
une réduction de 95 % depuis les années 1970, et 19 
des 20 plus grands déversements enregistrés ont eu 
lieu avant l’an 2000.

Faire face à la crise 

climatique de l’océan

L’océan et le climat sont intrinsèquement liés : 
l’action en faveur de l’océan et du climat sont les 
deux faces d’une même pièce. En e�et, la 
protection des océans est essentielle pour faire 
face au changement climatique et la réduction 
des émissions de gaz à e�et de serre (GES) est 
vitale pour la santé future des océans.

Les émissions de gaz à e�et de serre ont un 
impact négatif sans précédent sur l’océan : elles le 
rendent plus chaud et plus acide, entraînent une 
élévation du niveau de la mer, des vagues de 
chaleur marine, la fonte de la glace de mer polaire 
et des calottes glaciaires, la désoxygénation, la 
migration des espèces et modifient la circulation 
et la stratification de l’océan.

L’océan aurait absorbé 93 % de l’excès de chaleur 
généré par les GES depuis les années 1970 et 
environ 30 % des émissions mondiales de CO2.

Au cours des 100 dernières années, la température 
moyenne à la surface de la mer a augmenté de 
0,13 °C par décennie, soit une hausse totale de 
plus de 1 °C. Les températures ont augmenté plus 
rapidement aux pôles - d’environ 2 °C dans 
l’Arctique et entre 1,0 et 1,5 °C dans l’Antarctique.

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/
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Faits et Statistiques

La fonte des glaces s’accentue aux pôles. Depuis 1979, 
le volume de glace de mer arctique à la fin de l’été a 
diminué de 75 %. La surveillance par satellite révèle 
que les calottes glaciaires du Groenland et de 
l’Antarctique fondent six fois plus vite que dans les 
années 1990. La fonte des calottes polaires est 
responsable d’un tiers de l’élévation du niveau de la 
mer.

2021 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée 
dans l’océan, dépassant le précédent record établi en 
2020.

Entre 1925 et 2016, le nombre de jours annuels de 
canicule marine dans le monde a augmenté de plus de 
50 %. Les vagues de chaleur marine devraient devenir 
plus durables, plus fréquentes et plus intenses, 
menaçant de perturber les réseaux alimentaires 
marins et de modifier la biodiversité des océans.

Le CO2 présent dans l’atmosphère est absorbé par 
l’océan, ce qui entraîne son acidification. L’acidité des 
océans a augmenté de 26 % depuis l’ère industrielle, 
un changement sans précédent depuis 65 millions 
d’années qui pourrait avoir a�ecter jusqu’à 50 % de la 
vie marine, y compris les coquillages et les récifs 
coralliens.

À mesure que la température des océans augmente, la 
solubilité de l’oxygène diminue, ce qui entraîne une 
acidification des océans. Depuis les années 1950, les 
zones de « minimum d’oxygène » en haute mer ont 
atteint la taille de l’Union européenne, tandis que le 
volume d’eau océanique totalement dépourvue 
d’oxygène a plus que quadruplé.

Les PEID et autres zones côtières de faible altitude et 
les deltas sont en première ligne du changement 
climatique et sont menacés par l’élévation du niveau 
de la mer, les inondations côtières, l’érosion et la perte 
d’habitat, les phénomènes météorologiques extrêmes 
et les ondes de tempête, ainsi que par la modification 
des stocks de poissons. Ces impacts peuvent 
sérieusement compromettre les moyens de 
subsistance des communautés côtières qui dépendent 
de l’écotourisme et d’autres ressources pour leur 
subsistance. La population des zones côtières de 
faible altitude devrait atteindre plus d’un milliard de 
personnes d’ici 2050.

Limiter le réchau�ement de la planète à 1,5 °C aura un 
impact important sur les risques liés au climat océanique 
et donnera aux communautés plus de temps pour 
s’adapter. 

Notre océan est un allié pour faire face à la crise 
climatique. Selon un rapport de 2019 commandé par le « 
Panel océanique », les domaines d’action basés sur 
l’océan, notamment la décarbonisation du secteur du 
transport maritime, l’intensification des énergies 
renouvelables en mer, ainsi que la protection et la 
restauration des écosystèmes du « carbone bleu », 
pourraient fournir jusqu’à un cinquième des réductions 
de GES nécessaires pour limiter le réchau�ement à 1,5 °C.

L’impact combiné de ces solutions océaniques pourrait 
réduire les émissions mondiales de GES de 11 milliards de 
tonnes en 2050, soit l’équivalent des émissions annuelles 
de 2,5 milliards de voitures ou de toutes les centrales 
électriques au charbon du monde.

Créer des économies 
bleues durables 

L’économie mondiale et les moyens de subsistance de 
centaines de millions de personnes dépendent de 
l’océan. L’économie océanique contribue directement 
à l’économie mondiale à hauteur d’environ 1 500 
milliards de dollars par an et des études estiment la 
valeur des ressources et des produits de l’océan à 24 
000 milliards de dollars, soit plus que le PIB des États-
Unis.

Environ 90 % de toutes les marchandises faisant 
l’objet d’un commerce international sont transportées 
par bateau. 

Le poisson et les produits de la pêche font partie des 
denrées alimentaires les plus échangées dans le 
monde : en 2018, 67 millions de tonnes (38 %) de 
poissons et de produits de l’aquaculture ont fait l’objet 
d’échanges internationaux, environ douze fois le poids 
de la grande pyramide de Gizeh !

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/
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Les recettes du tourisme international représentent 
plus de 80 % des exportations totales de certains 
pays, notamment des États du Grand Océan comme 
Sainte-Lucie, Palau et les Maldives. Avant la 
pandémie de Covid-19, le tourisme contribuait à près 
de la moitié du PIB de Palaos.

Les habitats côtiers protègent des centaines de 
millions de personnes des tempêtes et des 
inondations et sont une source importante d’emplois 
et de revenus. Les récifs coralliens contribuent à eux 
seuls à 11,5 milliards de dollars par an au tourisme 
mondial, dans plus de 100 pays, et fournissent de la 
nourriture et des moyens de subsistance aux 
populations locales. 

Les industries et les économies océaniques actuelles 
sont vitales pour les pays et les communautés, mais la 
plupart ne sont pas durables, équitables ou résilientes.

Le secteur mondial du transport maritime émet 
environ 940 millions de tonnes de CO2 par an, soit plus 
de 2,5 % du total mondial. Les actions visant à 
décarboniser le transport maritime ont été jusqu’à 
présent insu�santes et trop lentes.

Les émissions de gaz à e�et de serre du secteur des 
transports maritimes sont de plus en plus 
importantes. Si le secteur du transport maritime était 
un « pays », il serait le huitième plus grand émetteur 
au monde.

Les inégalités sont profondes : 60 % des revenus des 
huit principaux secteurs océaniques reviennent à une 
centaine de sociétés. La pêche industrielle peut nuire 
aux pêcheries et aux communautés à petite échelle et 
la plupart des activités de pêche en haute mer sont 
dominées et subventionnées par quelques États 
riches.

La pandémie de Covid-19 a laissé l’économie 
mondiale en état de choc. L’interruption de la pêche et 
du tourisme international a été particulièrement 
dévastatrice pour les PEID. Aujourd’hui, il existe une 
opportunité pour une relance bleue basée sur le 
développement d’économies océaniques durables, 
innovantes, équitables et résilientes.

Un récent rapport du « Panel océanique » laisse 
entrevoir un nouveau scénario pour les océans, où la 
gestion durable des océans permettrait de produire 6 
fois plus de nourriture et 40 fois plus d’énergie 
renouvelable, o�rant ainsi la possibilité de contribuer à 
un cinquième des réductions de GES nécessaires, 
d’aider à sortir des millions de personnes de la pauvreté, 
d’améliorer l’équité et la parité hommes-femmes et 
d’accroître la résilience économique et 
environnementale.

Selon le rapport de ce groupe d’experts sur les océans, 
un investissement de 2 800 milliards de dollars dans 
seulement quatre solutions océaniques - l’énergie 
éolienne o�shore, la production alimentaire durable 
basée sur les océans, la décarbonisation du transport 
maritime international et la conservation et la 
restauration des mangroves - permettrait de dégager 
un bénéfice net de 15 500 milliards de dollars d’ici à 
2050, de renforcer l’autonomie des pêcheurs et des 
communautés locales et de créer 12 millions d’emplois 
nets.

La mise en place d’une économie bleue durable doit être 
intégrée dans les plans mondiaux de lutte contre le 
changement climatique et de redressement post-Covid.

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/
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La FAO estime que la production mondiale de 
poisson a été d’environ 179 millions de tonnes en 
2018, dont 84,4 millions de tonnes correspondent à 
la pêche de capture et 30,8 millions de tonnes 
l’aquaculture marine.

Plus de la moitié des prises mondiales de poissons 
sont réalisées par des pêcheries à petite échelle et 
90 à 95 % des prises à petite échelle sont 
consommées localement (FAO, 2020).

Le poisson représente 17 % du total des protéines 
animales consommées en moyenne dans le monde. 
C’est une source importante de nutriments 
essentiels.  Le poisson fournit à plus de 3,3 milliards 
de personnes près de 20 % de leurs protéines 
animales, ce chi�re pouvant atteindre 50 % ou plus 
dans certains pays, dont des PEID. 

Selon la FAO, en 2018, 39 millions de personnes 
dépendaient directement de la pêche de capture 
dans le monde, ce chi�re passant à 120 millions en 
comptant les emplois indirects. Environ 90 % de la 
main-d’œuvre totale de la pêche et de l’aquaculture 
dans le monde sont des pêcheurs et des travailleurs 
de la pêche à petite échelle, dont près de 50 % de 
femmes et 97 % dans les pays en développement.

Environ 20,5 millions de personnes dépendent 
directement de l’aquaculture dans le monde et 89 
% de la production aquacole mondiale provient 
d’Asie.

800 millions de personnes dépendent de la pêche 
et de l’aquaculture à petite échelle pour leur 
subsistance.

Dans la plupart des pêcheries artisanales, les 
hommes sont surtout actifs dans la pêche, alors 
que les femmes sont engagées dans des activités 
en aval, comme la manipulation, la transformation 
et la commercialisation.

De nombreuses communautés de pêcheurs à petite 
échelle connaissent des niveaux élevés de pauvreté et ne 
sont pas prises en compte dans la prise de décision 
concernant la gestion des ressources et le développement 
social et économique au sens large.

La cible 14.b des ODD (Objectifs de Développement 
Durable) de l’Agenda 2030 promeut l’accès des petits 
pêcheurs aux ressources marines et aux marchés. 
Toutefois, cet accès est souvent remis en cause par la 
concurrence croissante de l’aquaculture, des navires 
industriels, du tourisme, du transport maritime, et même 
des AMP.

Les travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture 
occupent souvent des emplois précaires et, dans le pire 
des cas, ils sont soumis au travail forcé et à l’esclavage.

La pêche est l’un des métiers les plus dangereux au 
monde. Malgré l’amélioration de la sensibilisation et des 
pratiques, le nombre de décès liés à la pêche aurait 
augmenté pour atteindre plus de 32 000 personnes par an.

L’état des ressources halieutiques marines continue de 
décliner. Le pourcentage de stocks exploités à des niveaux 
non durables est passé de 10 % en 1974 à 34,2 % en 2017 
et 59,6 % sont classés comme exploités de manière 
maximale durable. Cela signifie que près de 94 % des 
stocks de poissons sont désormais soit pleinement 
exploités, soit surexploités.

Selon le rapport 2019 de l’IPBES (Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques), c’est au cours 
des 50 dernières années que la pêche a eu le plus grand 
impact sur la biodiversité marine. La surpêche est 
également exacerbée par la pêche INN (illicite, non 
déclarée et non réglementée) et concerne un poisson sur 
cinq.

Le total des pertes et déchets de poissons représente 
entre 30 et 35 % des prises mondiales. Réduire ces pertes 
et déchets permettrait de diminuer la pression sur les 
stocks et contribuerait à la durabilité et à la sécurité 
alimentaire.

L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2022 
Année internationale de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales afin de mettre en valeur les millions de petits 
pêcheurs, pisciculteurs et travailleurs de la pêche qui 
fournissent de la nourriture à des milliards de personnes et 
contribuent à un monde plus pacifique et équitable.

Promouvoir une pêche et 

une aquaculture durables
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La sécurité maritime est essentielle à la création d’un 
environnement maritime sûr et accessible, 
comprenant les routes commerciales et maritimes, les 
ports et d’autres infrastructures marines telles que les 
pipelines, les plateformes de pétrole et de gaz naturel 
et les câbles de télécommunications 
transocéaniques.

La piraterie et les vols à main armée, la contrebande 
de drogues et d’armes, la traite des êtres humains et 
les migrations dangereuses, la pêche INN, le transport 
et le déversement illégaux de déchets dangereux, 
ainsi que la menace émergente de la cybercriminalité, 
mettent en péril la sécurité des personnes et des 
biens en mer, le fonctionnement des industries 
océaniques et la liberté de navigation.

Environ 55 000 navires marchands transportent le 
commerce mondial par voie maritime. La sécurité 
maritime est vitale pour le fonctionnement de 
l’économie mondiale.

317 actes de piraterie et de vols maritimes ont été 
enregistrés dans le monde en 2021, soit une légère 
baisse par rapport à 2020. Les Caraïbes et le détroit 
de Singapour ont été les zones les plus touchées.

La pêche INN peut constituer un crime organisé très 
rentable, de plusieurs milliards de dollars, qui prive les 
pays les plus pauvres de ressources naturelles vitales 
et sape massivement les e�orts de gestion durable 
des pêches.

On estime que la pêche INN représente 20 % du total 
des captures mondiales. La pêche illégale est aussi 
souvent un indicateur d’autres types de criminalité en 
mer, notamment les violations des droits de l’homme 
et du travail, la traite des êtres humains et l’esclavage, 
le blanchiment d’argent et la fraude fiscale.

L’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 
(PSMA) est le premier accord international contraignant 
visant spécifiquement la pêche INN. Son objectif est 
d’empêcher les navires pratiquant la pêche INN d’utiliser 
les ports et de débarquer leurs captures, les excluant 
ainsi des marchés nationaux et internationaux.

La FAO a lancé un projet pilote de Système mondial 
d’échange d’informations (GIES) du PSMA, une 
plateforme informatique permettant aux Parties au 
PSMA de partager des informations sur la mise en 
œuvre de l’accord. Le Programme de développement 
des capacités mondiales de la FAO a déjà aidé plus de 
40 pays à appliquer le PSMA.

Les interventions visant à lutter contre la pêche INN 
doivent être prioritaires : investissement dans la science 
et la gestion des pêches, transparence accrue tout au 
long de la chaîne de valeur, élimination des pavillons de 
complaisance, innovations en matière de surveillance et 
de contrôle, coopération transfrontalière, renforcement 
des capacités et partage des technologies.

Des solutions innovantes dotées de financements et de 
ressources su�sants sont nécessaires pour lutter 
contre les menaces à la sécurité maritime, car de 
nombreux pays ne disposent que de ressources limitées 
pour assurer une surveillance e�cace des océans.

Garantir un océan sûr, juste 

et sans danger
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Réseaux Sociaux
Rejoignez la conversation en ligne 

#OurOceanPalau

Domaines d'Action: 

#SustainableFisheries 
#SmallScaleFisheries #BlueEconomy 
#ClimateAction #MarinePollution 

#PlasticTreaty 

Conférences 2022:

#COP15 #UNOceanConference 
#COP27

Océan: 

#OceanSuperYear #SDG14 #SDGs 
#OneOceanOnePlanet 
#ListenToTheOcean #BlueNature 

#Palau #SIDS

COMPTES PRIORITAIRES

@OurOceanPalau

H. E. Surangel S. Whipps, Jr. 

Président du Palaos

TWITTER - @Surangeljr

INSTAGRAM - @surangeljr

 

John Kerry, envoyé spécial du président des États-

Unis pour le climat

TWITTER - @ClimateEnvoy

INFORMATIONS À INCLURE 

DANS VOS MESSAGES SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Lorsque vous postez des messages, 
utilisez #OurOceanPalau et l’URL du 

site web :  ourocean2022.pw

HASHTAGS

COMPTES

http://render.visme.co/_render/1478563710/https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSurangeljr
http://render.visme.co/_render/1478563710/https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsurangeljr%2F
http://render.visme.co/_render/1478563710/https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClimateEnvoy
https://ourocean2022.pw/


Réseaux Sociaux

AUTRES COMPTES 

Visit Palau

TWITTER

@visitpalau_pva

ou #visitpalau

INSTAGRAM 
@visitpalau

Palau Pledge

TWITTER

@palaupledge

INSTAGRAM 

@palaupledge 

Palau National Marine Sanctuary (PNMS)
TWITTER

@pnms_palau or #pnms

INSTAGRAM

@pnms_palau 

Palau Night Market

INSTAGRAM

@680nightmarket

Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme (SPREP)

TWITTER

@SPREPchannel

Pour soutenir Our Ocean Palau, 
partagez le contenu du compte Twitter 
o�ciel de Our Ocean 2022 
@OurOceanPalau. 

De nouvelles informations sur la 
conférence seront publiées chaque 
semaine. 

Restez à l’écoute pour les liens vers le 
compte YouTube de Our Ocean où la 
conférence sera di�usée.

Télécharger les 
ressources multimédia

http://render.visme.co/_render/1478563710/https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523visitpalau%26amp%3Bsrc%3Dhashtag_click
https://drive.google.com/drive/folders/17rqiAnxMhQ4LOtB1alVWBT47StEb2GBM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17rqiAnxMhQ4LOtB1alVWBT47StEb2GBM?usp=sharing

