SPECIAL ROUND TABLE
L'économie bleue : quelles opportunités de développement en Afrique ?
CONCEPT NOTE

INTRODUCTION
La mer et les océans occupent plus de 70% de la surface de la Terre et abritent 80% de la vie sur la
planète. Ils fournissent toute une série de "services" dont dépend la vie aquatique et terrestre,
comme le stockage d'environ 25 % de l'excès de dioxyde de carbone et la production de 50 % de
l'oxygène que nous respirons, et ils exercent une action thermorégulatrice sur le climat mondial.
Dans le même temps, les mers sont une source d'emplois et de moyens de subsistance pour plus de
4,3 milliards de personnes. Sur cette base, la prise de conscience de l'importance des activités liées
à la mer dans l'économie mondiale s'est considérablement accrue ces dernières années et a acquis
un rôle décisif en tant que moteur d'un développement mondial intelligent, durable et inclusif.
La Banque mondiale a défini l’économie bleue comme "l'utilisation durable des ressources des
océans en faveur de la croissance économique, de l'amélioration des moyens de subsistance et des
emplois, et de la santé des écosystèmes marins". Il s'agit donc d'un concept qui englobe l'ensemble
des secteurs productifs et des politiques connexes dont dépend la durabilité - ou non - de
l'utilisation des ressources marines. Le concept d'économie bleue englobe donc à la fois des
activités économiques traditionnelles - comme la pêche, le transport maritime, le tourisme - et
d'autres plus récentes et diversifiées, comme l'aquaculture, les installations d'énergie renouvelable
en mer et la recherche scientifique. Le concept est également lié à des questions transversales telles
que la gestion des déchets, le changement climatique et tous les autres défis liés à la transition
écologique.
L'économie bleue a été définie comme "l'avenir de l'Afrique" et "la nouvelle frontière de la
renaissance africaine" respectivement par l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la stratégie
maritime intégrée de l'Afrique, qui confirment à nouveau le rôle crucial que les océans et les mers
peuvent jouer en tant que catalyseurs de la transformation socio-économique d'un continent où
38 des 54 pays sont des États côtiers ou des îles. Cependant, la transition de l'Afrique vers une
économie bleue comporte de nombreux défis : géopolitiques, sociaux, réglementaires et en termes
de capital humain. Ces défis peuvent toutefois constituer des opportunités d’évolution et de
développement pour le continent.

OBJECTIF DE LA SPECIAL ROUND TABLE
L'objectif de la table ronde est de partager des idées, des lignes directrices et des bonnes pratiques
afin d'identifier des solutions pour consolider la voie de l'Afrique vers une économie bleue. Le débat
sera organisé autour de trois macro-thèmes:
1) Le secteur maritime, compris comme innovation pour la réduction de l'impact
environnemental et l'amélioration de la gestion d'un secteur stratégique soutenant la
croissance économique et sociale du continent africain.
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2) Produits de la mer durables : il s'agit d'améliorer les activités de production, transformation
et commercialisation des ressources halieutiques, afin de garantir la sécurité alimentaire, de
renforcer les partenariats et les réseaux commerciaux locaux, nationaux et internationaux,
et créer des opportunités de croissance sociale et d'emploi équitables et inclusives.
3) La gestion des zones côtières, considérée comme l'implication des communautés côtières
dans les processus de définition et de mise en œuvre des stratégies de développement
côtier, pour une intégration sectorielle rentable(tourisme-pêche-environnement-artisanatculture), une sauvegarde concrète de la biodiversité et des services écosystémiques, par
exemple par la création de parcs marins, et une réduction effective des impacts
anthropiques sur la bande côtière.

QUESTIONS PRINCIPALES
 38 pays africains appartiennent à la catégorie des États riverains et 4 autres entrent dans
cette catégorie si l'on considère également les grands fleuves et les lacs intérieurs. Parmi
ces derniers, 6 appartiennent également au groupe SIDS. Beaucoup d'entre eux sont ici
présents aujourd'hui. Quels sont les principaux défis et opportunités auxquels vos pays
sont confrontés dans le domaine de l’économie bleue ?
 Comment l’Italie pourrait-elle davantage supporter les pays africains afin d'avancer
ensemble sur la voie du développement maritime ?
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