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Participez au 
mouvement 

l’océan
que nous 

voulons



Qu’est-ce que la Décennie de l’Océan ?
Lancée en janvier 2021, la Décennie des Nations Unies 
pour les sciences océaniques au service du développement 
durable (2021-2030), qui est aussi appelée la « Décennie 
de l’Océan », est une occasion unique pour les parties 
prenantes du domaine océanique de partout dans le 
monde de se réunir pour générer des connaissances et 
favoriser l’établissement des partenariats nécessaires au 
bon fonctionnement, à la productivité, à la résilience, à la 
durabilité et au caractère inspirant des océans.

La Commission océanographique intergouvernem-entale 
(COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO) est responsable de la 
coordination des travaux de la Décennie. 

VISION :
 La science dont nous avons 

besoin pour l’océan que nous 
voulons. 

MISSION : 
 Imaginer des solutions 

transformatrices issues des 
sciences océaniques au service 
du développement durable 
pour tisser des liens entre les 
populations et les océans.

Qui peut y participer ?
La Décennie de l’Océan est la décennie de tous : tout le monde peut y participer, et chacun a un rôle  
à jouer, quelle que soit l’importance de sa contribution. 

Les scientifiques, les instituts de 
recherche et les universités

Les détenteurs de connaissances 
locales et autochtones

Les professionnels du domaine 
océanique en début de carrière

Les entités des Nations 
Unies et les organisations 

intergouvernementales

Les organisations internationales 
et régionales, y compris les 

conventions sur les mers 
régionales

Les gouvernements nationaux et 
infranationaux

Les organisations philanthropiques 
et les fondations d’entreprises

Les entreprises, industries et 
secteur privé

les organisations non 
gouvernementales (ONG) de 

l’industrie et du secteur privé, ainsi 
que la société civile

Les aquariums, les zoos et les 
musées

Les collectivités côtières locales

Les enfants, les jeunes et les 
enseignants

Le public
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Un océan 
propre

Un océan sain 
et résilient

 

Un océan 
productif

Un océan 
prévisible

Un océan
sûr

Un océan
à portée de tous

Un océan
inspirant
et attrayant

‘THE SCIENCE WE NEED’

ACTIONS DE 
LA DÉCENNIE
• Programmes
• Projects
• Activités
• Contributions

Recenser les 
connaissances 
nécessaires au 
développement 

durable 

Connaître et 
comprendre en 
détail l'océan   

Avoir 
davantage 

recours aux 
connaissances  

sur l'océan  

 Comprendre et combattre 
la pollution marine 
 Protéger et restaurer les 

écosystèmes et la 
biodiversité

 Nourrir de manière durable 
la population mondiale 

 Développer une économie 
océanique durable et 
équitable

 Déverrouiller les solutions 
océaniques au changement 
climatique 

 Accroître la résilience des 
communautés face aux 
risques océaniques

 Développer le système 
mondial d'observation des 
océans

 Créer une représentation 
numérique de l'océan 

 Compétences, 
connaissances et 
technologies pour tous

 Changer la relation de 
l'humanité avec l'océan

« LES SCIENCES DONT 
NOUS AVONS BESOIN »

Décennie des Nations Unies  Unies de l’Océan au 
service du développement durable

OBJECTIFS 
DE LA DÉCENNIE

DÉFIS DE LA 
DÉCENNIE

RÉSULTATS DE 
LA DÉCENNIE

« L'OCÉAN 
QUE NOUS VOULONS »

« L'OCÉAN  QUE 
NOUS AVONS » 

Objectifs de la Décennie

Objectif 1 : Recenser les connaissances nécessaires 
au développement durable et accroître la capacité 
des sciences océaniques de produire les données 
et l’information requises sur les océans. Cet objectif 
comprend des sous-objectifs relatifs à la fourniture de 
connaissances pour les évaluations intégrées réalisées 
à intervalles réguliers sur l’état des océans et les 
capacités en sciences océaniques, la promotion des 
nouvelles technologies et l’amélioration de l’accès aux 
technologies, le perfectionnement et l’élargissement 
des infrastructures d’observation, et la mise au point de 
mécanismes visant à optimiser les initiatives de science 
citoyenne et la reconnaissance et l’intégration des savoirs 
autochtones et locaux.

Objectif 2 : Renforcer les capacités et connaître 
et comprendre en détail les océans, y compris les 
interactions avec l’humain et avec l’atmosphère, 
la cryosphère et l’interface terre-mer. Cet objectif 
comprend des sous-objectifs relatifs à la cartographie et 
à la compréhension des composantes océaniques, à la 
compréhension des seuils et des points de basculement 
du système océanique, à l’élargissement de l’utilisation 
des connaissances historiques sur les océans, à 
l’amélioration des modèles océaniques et des services 
de prévision, ainsi qu’au renforcement des efforts dans 
les domaines de l’action éducative, de la formation et du 
transfert de la technologie marine. 

Objectif 3 : Avoir davantage recours aux connaissances 
sur les océans et à la compréhension de ces derniers, 
et développer les capacités en vue de contribuer aux 
solutions de développement durable. Cet objectif 
comprend des sous-objectifs relatifs à l’amélioration de 
la compréhension du rôle des sciences océaniques au 
service du développement durable, la création de plates-
formes et de services de données interopérables et en libre 

accès, la promotion de solutions pour les océans conçues 
et mises en œuvre de manière conjointe, y compris les 
outils de planification et de gestion, entre autres outils et 
services, ainsi que la promotion de l’éducation formelle et 
informelle intégrant l’initiation à l’océan. 

Les actions de la Décennie sont les initiatives tangibles 
qui seront organisées dans le monde entier dans 
les 10  ans à venir afin de concrétiser la vision de la 
Décennie. Elles seront menées par de nombreux 
participants, dont des instituts de recherche et des 
universités, des gouvernements, des entités des Nations 
Unies, des organisations intergouvernementales, 
d’autres organisations internationales et régionales, 
des entreprises commerciales et industrielles, des 
fondations philanthropiques et d’entreprise, des ONG, des 
enseignants, des associations locales ou des individus. 

Actions de la Décennie
Les actions de la Décennie englobent des programmes, des 
projets, ainsi que des activités et/ou des contributions :
• Un programme de la Décennie revêt généralement 

une dimension mondiale ou régionale et contribue 
à la réalisation d’au moins un défi de la Décennie 
de l’Océan. Interdisciplinaire et multinational, il se 
déroule à long terme (sur plusieurs années). Un 
programme se compose de projets et éventuellement 
d’activités de facilitation.

• Un projet de la Décennie est une action distincte et 
ciblée. Il peut être régional, national ou sous-national 
et contribue habituellement à un programme précis 
de la Décennie. 

• Une activité de la Décennie est une initiative ponctuelle 
et isolée (telle qu’une journée de sensibilisation, 
un atelier scientifique ou un stage de formation 
thématique). Elle rend possible l’exécution d’un 
programme ou d’un projet ou contribue directement 
à un défi de la Décennie de l’Océan.

De l’océan que nous avons à l’océan que 
nous voulons

© UNESCO
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Source: COI-UNESCO, 2020.

DE L’OCÉAN QUE NOUS AVONS À L’OCÉAN QUE NOUS VOULONS

Plan de mise en œuvre de la Décennie de l’Océan en six langues : 
Rapport comple et résumé

Les RÉSULTATS DE LA DÉCENNIE décrivent « l’océan que nous voulons » une fois la Décennie de 
l’Océan terminée. L’atteinte de ces résultats contribuera au Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et aux cadres stratégiques mondiaux et régionaux pertinents.  

Les DÉFIS DE LA DÉCENNIE sont les besoins les plus immédiats et pressants associés à la Décennie 
de l’Océan. Chacun des dix défis contribue à un ou à plusieurs des résultats de la Décennie et peut 
être appelé à évoluer si d’autres défis sont ajoutés au cours des dix prochaines années.

Les OBJECTIFS DE LA DÉCENNIE sont liés aux différents défis et constituent la feuille de route à suivre 
pour passer « de l’océan que nous avons à celui que nous voulons ».

Les ACTIONS DE LA DÉCENNIE sont les initiatives et les efforts concrets qui seront définis, mis en 
œuvre et soutenus par un large éventail de partenaires au cours des dix prochaines années.

Qu’est-ce qui guidera 
la Décennie de l’Océan ?
Les travaux de la Décennie seront guidés par le plan de mise en œuvre. Il s’agit de la feuille de route  
« vivante » que nous suivrons pour réaliser la vision de la Décennie.
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© Eleanor Scriven / Shutterstock.com

Comment la Décennie de l’Océan 
permettra-t-elle de créer « l’océan que 
nous voulons » ?
Une vaste gamme d’actions de la Décennie définies, mises en œuvre et soutenues par divers partenaires 
et parties prenantes de partout dans le monde seront réalisées au cours des dix prochaines années afin 
de relever les dix défis de la Décennie. 

Les actions en question peuvent prendre les formes suivantes :  

PROGRAMMES  ▶ Des initiatives pluriannuelles à grande échelle qui regroupent généralement 
plusieurs pays et qui sont composées de différents projets, activités et contributions

 ▶ Des initiatives mises en œuvre aux échelles mondiale ou régionale qui sont généralement 
de nature interdisciplinaire et qui contribuent à un ou à plusieurs des défis

PROJETS  ▶ Des initiatives plus ciblées et de plus courte durée qui font généralement, mais pas 
toujours, partie d’un programme soutenu par la Décennie

Les programmes et les projets seront cernés par l’entremise d’appels à l’action qui seront lancés plusieurs 
fois par année et annoncés sur le Forum mondial des parties prenantes.

Si vous êtes désireux de participer à la recherche de partenaires et de collaborateurs pour une future 
action de la Décennie, veuillez jeter un coup d’œil aux actions approuvées de la Décennie et communiquer 
avec les équipes concernées.

ACTIVITÉS  ▶ Des initiatives généralement indépendantes et ponctuelles (p. ex. événement, 
publication, exposition, atelier, conférence ou possibilité de formation) qui contribuent 
à un programme, à un projet ou à un ou plusieurs défis ou résultats de la Décennie 
(à noter que les parties intéressées peuvent demander l’approbation d’une activité 
à tout moment au moyen de l’option permettant de soumettre une idée d’activité)

CONTRIBUTIONS  ▶ Des ressources financières et des contributions en nature qui appuient une 
action de la Décennie ou les fonctions de coordination de la Décennie (à 
noter que les contributions peuvent être présentées à l’adresse suivante :  
oceandecade@unesco.org)    

Les actions de la Décennie doivent répondre à des critères d’approbation précis avant d’être officiellement 
reconnues comme faisant partie de l’effort collectif visant à réaliser la vision et le mandat de la Décennie 
de l’Océan. Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur la marche à suivre pour faire approuver 
une action, veuillez consulter le plan de mise en œuvre.
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https://forum.oceandecade.org/login
https://www.oceandecade.org/fr/decade-actions/
https://forum.oceandecade.org/login
mailto:oceandecade%40unesco.org?subject=
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377082


Qui fait quoi dans la Décennie de l’Océan ?

Le Secrétariat de la COI coordonne divers programmes dans des domaines tels que l’observation 
de l’océan, les alertes aux tsunamis et la planification spatiale marine. Il appuie également les États 
membres en les aidant à renforcer leurs capacités scientifiques et institutionnelles, afin qu’ils soient 
en mesure de respecter leurs engagements à l’égard de l’objectif de développement durable no 14 
(ODD14). En outre, l’Assemble générale des Nations Unies lui a confié le mandat de coordonner 
l’ensemble des travaux de la Décennie.

L’Unité de coordination de la Décennie, qui est située au Secrétariat de la COI, est le centre qui gère 
les opérations quotidiennes et la mise en œuvre de la Décennie. 

Le Conseil consultatif de la Décennie  a été mis sur pied pour fournir des conseils stratégiques sur la 
mise en œuvre de la Décennie. Originaires de treize pays, les quinze experts sélectionnés pour 2022-
2023 sont issus des milieux gouvernemental et philanthropique, du secteur privé, de la société civile 
et de la communauté scientifique. Ils seront accompagnés de représentants des agences des Nations 
Unies qui participent aux initiatives de la Décennie.

Les bureaux de coordination de la Décennie (BCD) et les centres de collaboration de la Décennie 
(CCD) sont situés dans différentes parties du monde et sont hébergés par d’autres agences des 
Nations Unies, des gouvernements, des organisations internationales et régionales ou d’autres 
partenaires. Ils appuieront les travaux de la Décennie et aideront à coordonner les efforts entre les 
initiatives nationales, régionales et mondiales, à partager les connaissances et les outils développés, 
à créer des liens entre les partenaires potentiels de la Décennie, ainsi qu’à surveiller l’impact de la 
Décennie et à en rendre compte. 

Les partenaires de mise en œuvre de la Décennie sont des organisations régionales ou internationales 
de parties prenantes qui ne font pas partie des structures officielles de gouvernance et de coordination 
de la Décennie, mais qui fournissent un soutien ciblé à l’Unité de coordination de la Décennie et aux 
structures de coordination décentralisées, y compris les BCD et les CCD.

Les comités nationaux de la Décennie sont des entités nationales informelles et volontaires 
composées de multiples agences ou parties prenantes qui ne font pas partie des structures officielles 
de gouvernance et de coordination de la Décennie. Ils appuieront les structures de coordination 
décentralisées en catalysant et en aidant à coordonner les actions de la Décennie à l’échelle nationale.

Les groupes régionaux de travail et de planification réuniront et mobiliseront les parties prenantes 
de la Décennie à l’échelle régionale afin de cerner les priorités scientifiques régionales et thématiques, 
y compris les besoins relatifs au renforcement des capacités, tout en assurant une harmonisation 
avec les initiatives régionales en cours et prévues. 

L’Alliance pour la Décennie de l’Océan est un groupe de haut niveau composé d’éminents partenaires 
dont l’objectif est de catalyser des engagements de ressources à grande échelle en faveur de la 
Décennie par l’entremise des éléments suivants : réseautage, mobilisation des ressources et influence.
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https://www.oceandecade.org/fr/decade-advisory-board/
https://www.oceandecade.org/fr/national-ocean-decade-ecosystem/
https://www.oceandecade.org/fr/regional-ocean-decade-ecosystem/
https://www.oceandecade.org/fr/ocean-decade-alliance/


Journée mondiale de l’océan 2019, première place, Le genre 
et l’océan © Henley Spiers

Quels sont les mécanismes qui faciliteront 
la mobilisation des parties prenantes de la 
Décennie de l’Océan ?
La Décennie de l’Océan a mis en place deux grands réseaux de mobilisation dans le but de faciliter, de 
stimuler et d’encourager les actions et les échanges à l’échelle mondiale entre les personnes qui ont 
des intérêts similaires, et ce, tout au long de la Décennie.

Forum mondial des parties 
prenantes  

 ▶ Ce forum est le principal mécanisme de 
mobilisation destiné aux réseaux établis de 
membres et de parties prenantes de la Décennie.

 ▶ Il offre un espace unique et dynamique qui 
permet aux utilisateurs de transmettre leurs 
expériences et leurs intérêts relatifs à des sujets 
et à des bassins océaniques précis.

 ▶ Les utilisateurs de ce forum peuvent se réunir 
pour créer de nouvelles idées, des solutions 
fondées sur les connaissances et des partenariats 
qui contribuent à une économie océanique 
équitable et durable.

 ▶ Il est utilisé pour diffuser les possibilités de 
financement et de partenariat, les événements 
de formation, les réunions, les conférences et 
les demandes de contributions en lien avec la 
Décennie.

https://forum.oceandecade.org/
(en anglais seulement)

Génération Océan

 ▶ Génération Océan (GenOcéan) est une campagne 
de communication qui a pour but d’inspirer, de 
rassembler et de mobiliser les personnes de 
toutes les générations, de tous les genres et de 
toutes les géographies en vue de protéger et de 
remettre en état les océans.

 ▶ Elle s’appuie sur les connaissances scientifiques 
et la recherche pour rapprocher la science des 
gens et aider ces derniers à mieux comprendre 
les liens qui les unissent aux écosystèmes 
marins.

 ▶ Elle tire parti du pouvoir des histoires racontées 
par de véritables personnes pour inciter le public 
à prendre des mesures quotidiennes qui font 
une différence pour la santé et le bien-être des 
populations et des océans.

https://genocean.org/
(en anglais seulement)
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Comment pouvez-vous participer au 
mouvement pour l’océan que nous voulons ?
Il n’y a pas de limites, mais vous trouverez ci-dessous quelques-unes des nombreuses façons dont vous 
pouvez joindre et suivre le mouvement pour l’océan que nous voulons. 

Diriger une action de la 
Décennie ou y participer

Participez à notre prochain appel à l’action ! 
Consultez les actions approuvées de la Décennie et communiquez avec les équipes concernées.

Faire approuver 
une activité de la Décennie

Si vous avez prévu un événement, un atelier, une publication, une conférence, une possibilité 
de formation ou une autre initiative pour 2022, inscrivez-vous au Forum mondial des parties 
prenantes et présentez une demande d’approbation pour une activité de la Décennie ici : 
soumettre une idée d’activité.

Créer un comité national 
de la Décennie ou un 

groupe régional de travail/
planification de la Décennie, 

ou participer à un tel comité/
groupe

Si vous souhaitez créer un comité national de la Décennie ou un groupe régional de travail ou de 
planification, ou vous joindre à un tel comité/groupe, afin d’apporter des contributions à l’échelle 
régionale, consultez notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements ou envoyez-
nous un courriel à l’adresse suivante : oceandecade@unesco.org. 

S’inscrire à la
campagne GenOcéan

Joignez-vous à la campagne GenOcéan afin d’apporter votre contribution personnelle à 
la Décennie, en établissant des liens entre les sciences océaniques et votre quotidien et en 
participant à un mouvement mondial pour l’océan dont nous avons besoin. 

S’inscrire Recevez les dernières mises à jour, histoires, nouvelles et possibilités.

Prendre part à la conversation Lancez une nouvelle discussion ou prenez part aux conversations en cours.

Suivre nos médias sociaux  
(en anglais seulement)

 unoceandecade  OceanDecade 

 UNOceanDecade  UN-Ocean-Decade 

Suivre et utiliser notre 
mot-clic Suivez le mouvement à #DécenniedeLOcean.

Utiliser notre matériel destiné 
aux médias sociaux

Utilisez notre matériel gratuit destiné aux médias sociaux pour inciter d’autres personnes  
à passer à l’action.

Solliciter du contenu
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous soumettre des articles d’opinion, des articles 
pour le Web ou la presse ou toute autre contribution pour des bulletins d’information ou des sites 
Web institutionnels. 

Faire passer le mot

 ▶ Établissez des liens entre vos publications/travaux de recherche et la Décennie.
 ▶ Parlez de la Décennie et de la participation de votre organisation. 
 ▶ Annoncez la Décennie et votre contribution au moyen de communiqués de presse.
 ▶ Faites part des nouvelles et des ressources de la Décennie à votre réseau élargi.

Calendrier des événements Restez à l’affût de nos événements et de nos activités

Site Web de la Décennie Consultez notre site Web (à noter qu’il est en cours de réorganisation; il sera plus interactif  
et deviendra un centre numérique pour la communauté mondiale de la Décennie). 

Pour communiquer avec nous 
en tout temps : 
oceandecade@unesco.org

Pour des demandes de renseignements des médias  
et des demandes relatives aux communications : 
Vinicius Lindoso, agent des communications, COI-UNESCO 
v.lindoso@unesco.org

#DécenniedeLOcean 
https://www.oceandecade.
org/fr
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https://forum.oceandecade.org/page/take-action
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https://trello.com/b/Oozo52UM/oceandecade-launch
https://trello.com/b/Oozo52UM/oceandecade-launch
https://www.oceandecade.org/decade-events/
https://www.oceandecade.org/
mailto:oceandecade@unesco.org
mailto:v.lindoso@unesco.org
https://www.oceandecade.org/fr/
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Ressources importantes 
de la Décennie

Plan de mise en œuvre 
(rapport complet) (en anglais 
seulement) 

 Brochure de la Décennie : 
Les sciences dont nous avons 
besoin pour l’océan que nous 
voulons 

La connaissance des océans 
pour une économie océanique 
durable : synergies entre la 
Décennie de l’Océan et les 
résultats du Panel océanique 
(en anglais seulement)

Plan de mise en œuvre : 
Résumé 

  
 
 
 
 

Le rôle transformateur des 
fondations dans la Décennie 
de l’Océan (en anglais 
seulement) 

© Lucertolone / Shutterstock.com

La Décennie des Nations Unies  
pour les sciences océaniques au 
service du développement durable
(2021-2030)

Les sciences dont 
nous avons besoin 
pour l’océan que 
nous voulons

Décennie des Nations Unies 
pour les sciences océaniques 
au service du développement durable

United Nations Decade
of Ocean Science
for Sustainable Development

The United Nations  
Decade of Ocean Science  
for Sustainable Development
2021-2030

The 
transformative 
role of 
Foundations in 
the Ocean Decade

United Nations Decade
of Ocean Science
for Sustainable Development

The United Nations  
Decade of Ocean Science  
for Sustainable Development
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Pour obtenir de plus amples renseignements, 
Veuillez consulter notre site Web :  oceandecade.org/fr
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