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Original anglais 

COMMISSION OCÉANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE 
(de l’UNESCO) 

DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES  
POUR LES COMITÉS NATIONAUX DE LA DÉCENNIE 

Résumé. Le présent document a été préparé par le Secrétariat de la COI 
en sa qualité d’organisme de coordination de la Décennie de l’Océan et 
fait partie d’une série de documents d’orientation actuellement élaborés 
pour aider les parties prenantes mobilisées en faveur de la Décennie. 

Ces directives opérationnelles contiennent des orientations générales 
destinées aux parties prenantes de la Décennie de l’Océan qui souhaitent 
créer, ou qui ont déjà créé, des comités nationaux de la Décennie 
multipartites et volontaires pour s’associer et contribuer aux activités de la 
Décennie au niveau national. 

Elles reposent sur les informations contenues dans le Plan de mise en 
œuvre et les résultats d’une enquête en ligne diffusée auprès des 
États membres de la COI (lettre circulaire n° 2840). Elles fournissent 
des conseils sur les comités nationaux de la Décennie : création, 
fonctionnement, rôle et responsabilités éventuels ainsi que liens avec les 
comités nationaux de la Décennie et d’autres structures de la Décennie 
de l’Océan (au niveau régional ou international). 

Le présent document sera présenté à l’Assemblée de la COI à sa 
31e session (juin 2021) en tant que document d’information. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Objet 

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable (2021-2030) (ci-après « la Décennie de l’Océan ») 
pour stimuler les sciences océaniques et la production de connaissances afin d’inverser le déclin du 
système océanique tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’exploitation durable de l’océan. La 
Décennie repose sur le principe des « sciences dont nous avons besoin pour l’océan que nous 
voulons ». Elle fournit un cadre fédérateur afin que les chercheurs et les parties prenantes de différents 
domaines fassent progresser les connaissances scientifiques et nouent les partenariats nécessaires 
pour accélérer et mettre à profit les progrès des sciences océaniques au service d’une meilleure 
compréhension du système océanique et de la mise en place de solutions scientifiques en vue de 
réaliser le Programme 2030. 

Le Plan de mise en œuvre de la Décennie de l’Océan fournit un cadre pour coordonner et promouvoir 
la Décennie à l’échelle mondiale et dans toutes les régions, sans laisser personne de côté, ainsi que 
pour donner aux parties prenantes les moyens de mobiliser, planifier et mettre en œuvre les actions de 
la Décennie dans un esprit de conception et de mise en œuvre conjointes. 

Dans le contexte de ce cadre, les comités nationaux de la Décennie constitueront un rouage essentiel 
pour mobiliser les parties prenantes nationales et faciliter les contributions nationales à la Décennie, 
tout en suscitant la prise de conscience et l’intérêt. Ces plates-formes volontaires et multipartites seront 
cruciales pour faire le lien entre les actions nationales et le cadre international de la Décennie. 

Les directives opérationnelles contiennent des orientations destinées aux parties prenantes qui 
souhaitent créer, ou qui ont déjà créé, des comités nationaux de la Décennie volontaires pour appuyer 
les activités de la Décennie au niveau national. Elles reposent sur les informations contenues dans le 
Plan de mise en œuvre et donnent une vue d’ensemble de la gouvernance et de la coordination de la 
Décennie de l’Océan. Elles proposent également des conseils plus spécifiques sur les comités 
nationaux de la Décennie : création, fonctionnement, rôle et responsabilités éventuels ainsi que liens 
avec d’autres structures de la Décennie de l’Océan (par exemple, au niveau régional ou international). 

Le présent document a été préparé par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) 
de l’UNESCO en sa qualité d’organisme de coordination de la Décennie de l’Océan. Il fait partie d’une 
série de documents d’orientation actuellement élaborés pour guider les parties prenantes de la 
Décennie qui participent à ses structures de gouvernance et de coordination (voir section 1.3). 

1.2 La Décennie de l’Océan 

Le Plan de mise en œuvre orientera les travaux de la Décennie de l’Océan au cours des 10 prochaines 
années. Ce plan fournit un cadre flexible et une feuille de route évolutive afin de concrétiser la vision de 
la Décennie, « les sciences dont nous avons besoin pour l’océan que nous voulons », ainsi que sa 
mission, « des solutions transformatrices issues des sciences océaniques au service du développement 
durable, tissant ainsi un lien entre les populations et notre océan ». Il contient des informations sur la 
participation des parties prenantes à la Décennie, la promotion et la coordination des activités, la 
mobilisation de ressources et la mesure des effets tout au long de la Décennie. 

Il contient sept résultats de la Décennie qui décrivent « l’océan que nous voulons » à l’issue de la 
Décennie (figure 1). Les défis de la Décennie, qui représentent les priorités les plus immédiates, sont 
susceptibles d’évoluer au cours de la Décennie et éclaireront l’élaboration et la mise en œuvre 
conjointes d’actions de la Décennie par différents partenaires et parties prenantes. 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377082
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377082
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Des appels à l’action de la Décennie seront régulièrement lancés pour solliciter des propositions 
d’initiatives concrètes (« actions de la Décennie ») qui répondent aux défis de la Décennie. Les actions 
peuvent prendre la forme de programmes (initiatives à grande échelle, pluriannuelles et multipays), 
de projets (initiatives plus courtes et plus ciblées), d’activités (rencontres, publications, expositions, 
ateliers, conférences ou formations) ainsi que de contributions financières et/ou en nature. Les actions 
de la Décennie qui satisfont aux critères d’approbation décrits dans le Plan de mise en œuvre s’inscriront 
officiellement dans le cadre des efforts collectifs pour réaliser la vision et la mission de la Décennie de 
l’Océan. 

Figure 1. De « l’océan que nous avons » à « l’océan que nous voulons » 

1.3 Gouvernance et coordination de la Décennie de l’Océan et rôle 
des comités nationaux de la Décennie 

Les comités nationaux de la Décennie sont des plates-formes nationales volontaires, multi-institutions 
et multipartites qui épaulent les structures officielles de gouvernance et de coordination de la Décennie 
de l’Océan décrites dans le Plan de mise en œuvre. Il peut s’agir de structures existantes ou nouvelles, 
spécifiquement pensées pour coordonner de nombreuses parties prenantes à l’échelle nationale. 
Les comités facilitent la conception et la mise en œuvre conjointes d’actions de la Décennie (à l’échelle 
nationale) ainsi que l’accès aux services de la Décennie, tels que les données, les documents, les 
conseils sur l’interface sciences-politiques et le développement des capacités. 

Les comités nationaux de la Décennie font l’objet des présentes directives opérationnelles. 

Les autres éléments de la structure de gouvernance et de coordination de la Décennie sont décrits 
ci-après. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377082
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i. Comité consultatif de la Décennie 

Le Comité consultatif de la Décennie est un organe consultatif multipartite auprès du Secrétariat de 
la COI, qui fournira des conseils sur la mise en œuvre de la Décennie. Il examinera les propositions 
de programme de la Décennie et formulera des recommandations concernant leur approbation. 

ii. Unité de coordination de la Décennie 

L’Unité de coordination de la Décennie est le pôle central qui gère les activités quotidiennes et la 
mise en œuvre de la Décennie de l’Océan. Elle relève du Secrétariat de la COI. Ses trois principales 
fonctions sont d’agir en tant que : (i) bureau de coordination principal pour le déploiement des 
actions de la Décennie ; (ii) secrétariat du Comité consultatif de la Décennie ; et (iii) secrétariat de 
l’Alliance pour la Décennie de l’Océan – un réseau de mobilisation de ressources créé dans le cadre 
de la Décennie. 

iii. Structures de coordination décentralisées 

Deux types de structures de coordination décentralisées épauleront l’Unité de coordination de la 
Décennie. 

 Les bureaux de coordination de la Décennie apporteront leur soutien à l’Unité de coordination 

de la Décennie et collaboreront étroitement avec elle. Ils seront établis dans des structures 

existantes au sein du système des Nations Unies ou d’États membres de la COI et enrôleront 

du personnel des Nations Unies. Ils feront office de sous-unités régionales ou thématiques pour 

le compte de l’Unité de coordination de la Décennie. 

 Les centres de collaboration de la Décennie seront accueillis par des organisations 

internationales ou de grandes organisations régionales extérieures au système des 

Nations Unies. Ils fourniront un soutien technique à l’Unité et aux bureaux de coordination de la 

Décennie en catalysant et en coordonnant les actions de la Décennie au niveau régional ou 

thématique, par exemple pour des défis de la Décennie précis. 

iv. Soutien aux structures de coordination et de gouvernance 

Outre les comités nationaux de la Décennie, les structures suivantes prêteront également leur appui 
aux structures de gouvernance et de coordination de la Décennie de l’Océan. 

 Les partenaires d’exécution de la Décennie sont des organisations régionales ou 

internationales intéressées, extérieures au système des Nations Unies et indépendantes des 

structures formelles de gouvernance et de coordination de la Décennie. Ils fournissent un soutien 

technique ciblé concernant différents volets de la mise en œuvre de la Décennie à l’Unité de 

coordination de la Décennie et aux structures de coordination décentralisées – y compris aux 

bureaux de coordination et aux centres de collaboration de la Décennie. 

 Les plates-formes ou équipes spéciales régionales sont des groupes régionaux volontaires, 

informels et multipartites qui définiront les priorités et les besoins régionaux en tant qu’actions 

potentielles de la Décennie à réaliser tout au long de la période. 
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2. DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES 

POUR LES COMITÉS NATIONAUX  

DE LA DÉCENNIE 
La présente section contient des directives opérationnelles destinées aux parties prenantes qui 
souhaitent créer, ou qui ont déjà créé, des comités nationaux de la Décennie volontaires pour s’associer 
et contribuer aux activités de la Décennie à l’échelle nationale. La clé de la réussite de la Décennie, au 
vu de la portée et de l’ampleur de celle-ci, résidera dans la coordination nationale de ses activités. 

2.1 Création d’un comité national de la Décennie 

Création 

Un comité national de la Décennie est une structure existante ou nouvelle, en rapport avec les sciences 
océaniques au service du développement durable, capable d’aider à coordonner les parties prenantes 
de la Décennie de l’Océan au niveau national. Le mandat de ladite structure doit correspondre à la 
vision et à la mission de la Décennie. 

Les comités nationaux de la Décennie sont volontaires et informels. Dans l’idéal, au cours de la 
Décennie, tous les pays instaureront leur comité national unique de manière à disposer d’un point de 
convergence au niveau national. Cependant, la création d’un tel comité ne constitue pas une condition 
préalable à la participation à la Décennie d’un gouvernement ou d’autres parties prenantes d’un pays 
donné. 

Il est possible d’établir un comité national de la Décennie sur la base du comité national de la COI 
existant, mais cela ne constitue pas une obligation. Dans la mesure du possible, les autorités nationales 
compétentes, par exemple le Ministère de l’environnement, de la mer, de la pêche ou de la recherche 
et de l’innovation, sont encouragées à chapeauter la mise en place et la gestion du comité national. 
Cette démarche facilitera les interactions entre les acteurs et les activités de la Décennie aux niveaux 
national, régional et international. 

Lorsqu’une autorité nationale n’est pas en mesure de superviser la mise en place et la gestion d’un 
comité national de la Décennie, cette fonction sera idéalement assurée par un organisme 
multi-institutions ou multipartite qui rassemble un large éventail d’acteurs de l’océan et représente tous 
les secteurs, générations, genres, disciplines scientifiques et territoires au sein d’un pays donné. Dans 
tous les cas, le point focal national de la COI devra demander l’inscription du Comité national de la 
Décennie auprès de l’Unité de coordination de la Décennie (voir ci-dessous). 

Inscription et fonctionnement 

 Lorsque la mission et la composition d’un comité national de la Décennie ont été arrêtées au niveau 

national, celui-ci peut être inscrit pour participer à la Décennie de l’Océan dans le cadre d’un « réseau 

de mobilisation des parties prenantes à la Décennie » reconnu. La demande d’inscription doit être 

envoyée par le point focal national de la COI à l’adresse oceandecade@unesco.org1. 

 Une fois inscrit, le comité national de la Décennie deviendra membre du Forum mondial des parties 

prenantes/Réseau de la Décennie de l’Océan. Ce dernier fournit un mécanisme de rassemblement et 

                                                 
1  Au moment venu, un système automatique d’inscription des comités nationaux de la Décennie sera intégré au Forum 

mondial des parties prenantes/Réseau de la Décennie de l’Océan, accessible à l’adresse forum.oceandecade.org. 

https://ioc.unesco.org/index.php/member-states-portal/member-states-documents
mailto:oceandecade@unesco.org
https://forum.oceandecade.org/
https://forum.oceandecade.org/
https://forum.oceandecade.org/
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d’échange à tous les réseaux de mobilisation des parties prenantes, y compris aux comités nationaux 

de la Décennie, aux partenaires d’exécution de la Décennie, aux plates-formes de parties prenantes, 

aux membres de l’Alliance pour la Décennie et aux promoteurs d’actions de la Décennie. L’Unité de 

coordination de la Décennie et les structures de coordination décentralisées utiliseront le Forum/Réseau 

pour favoriser les échanges, la coopération et les synergies entre les groupes de parties prenantes 

ayant des intérêts communs, y compris entre les comités nationaux de la Décennie. 

Principal point de contact 

Une fois qu’un comité national de la Décennie est créé, un membre de ce comité doit être désigné 
comme principal point de contact chargé d’échanger avec l’Unité de coordination de la Décennie. 
L’Unité travaillera en liaison avec cette personne pour partager des informations sur la mise en œuvre 
de la Décennie et faciliter les échanges avec les autres comités nationaux et d’autres structures de la 
Décennie. 

Mandat 

Les comités nationaux de la Décennie sont encouragés à rédiger et à adopter un mandat qui encadrera 
leurs travaux et leur fonctionnement. Celui-ci peut être adapté au contexte national et décrire les critères 
d’adhésion, les rôles et responsabilités, la fréquence des réunions et le fonctionnement général. Il est 
rédigé, examiné et approuvé lors de la première réunion nationale des membres, puis révisé et modifié 
si nécessaire. Le site Web de la Décennie de l’Océan propose des exemples de mandat de comités 
nationaux de la Décennie, adaptables et personnalisables au besoin. Les comités nationaux de la 
Décennie devront déterminer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. 

2.2 Composition et représentation 

Membres 

Étant donné que la Décennie de l’Océan ambitionne de transcender tous les âges, genres, cultures, 
géographies, secteurs et disciplines, les comités nationaux de la Décennie sont encouragés à recruter 
des membres de divers horizons qui représentent les types de parties prenantes suivants (liste non 
exhaustive) : 

 scientifiques, instituts de recherche 
et universités ; 

 détenteurs de savoirs locaux et 
autochtones ; 

 jeunes spécialistes des océans ; 

 représentants nationaux siégeant 

dans des organisations 

internationales  

et des institutions des Nations 

Unies qui traitent des affaires 

maritimes ; 

 gouvernements nationaux et sous-
nationaux ; 

 fondations philanthropiques et 
d’entreprise ; 

 entreprises, industrie et secteur 
privé ; 

 organisations non 
gouvernementales (ONG) et société 
civile ; 

 aquariums, zoos et musées ; 

 communes littorales ; 

 enseignants ; 

 médias.

 

L’adhésion est ouverte à toutes les parties prenantes, qu’elles mènent ou non une action de la Décennie 
approuvée. Chaque comité national de la Décennie établira ses propres procédures pour choisir ses 
membres. Le site Web de la Décennie de l’Océan propose des exemples de procédures adoptées par 
les comités nationaux de la Décennie existants pour choisir et nommer leurs membres. 
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Le nombre de membres d’un comité national de la Décennie n’est pas fixe, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
de limite minimale ou maximale de membres autorisés et que ce nombre peut changer au fur et à 
mesure de la Décennie. La structure d’un comité national de la Décennie est également flexible et peut 
évoluer en fonction du nombre de membres, des engagements prévus et de la complexité des activités 
à mener. Par exemple, un comité peut être structuré comme un groupe d’experts relativement restreint 
(15 personnes/organisations participant en tant que membres) ou comme un groupe de 
personnes/d’organisations plus important (assemblée générale de 100 à 150 experts) pouvant former 
des groupes de travail plus ciblés autour de sujets/thèmes spécifiques (défis de la Décennie, résultats 
de la Décennie ou nouvelles préoccupations nationales). 

Les enfants et les jeunes ne participeront pas directement en tant que membres des comités nationaux 
de la Décennie. Cependant, des partenaires de certains pays imaginent des conseils consultatifs de la 
jeunesse qui serviront d’espace et de trait d’union pour mettre en relation les jeunes et les enfants avec 
les comités nationaux de la Décennie. De plus amples informations sur cette initiative peuvent être 
obtenues auprès de oceandecade@unesco.org. 

Représentation 

En ce qui concerne la représentation aux réunions et aux activités liées à la Décennie, les comités 
nationaux de la Décennie sont encouragés à veiller à ce qu’elle soit inclusive, égale et équilibrée entre 
les genres, les générations, les groupes ethniques et les différents territoires. Ainsi, la représentation 
ne devrait pas être figée ni limitée à des personnes spécifiques, mais être ouverte et tournante, de sorte 
qu’un ou plusieurs membres nationaux puissent être désignés comme représentants informels en 
fonction du sujet, des compétences nécessaires et de l’objet de la réunion ou de l’activité. 

2.3 Rôles et responsabilités 

Le rôle principal d’un comité national de la Décennie est de servir de pôle central qui relie et mobilise 
les acteurs nationaux participant à la Décennie de l’Océan. Contrairement aux structures de 
gouvernance et de coordination plus formelles de la Décennie, les comités nationaux sont de nature 
volontaire. Le Plan de mise en œuvre définit les attentes générales pour les comités nationaux de la 
Décennie, qui sont détaillées ci-dessous. Dans ce cadre, un mandat détaillé peut être adapté au 
contexte national et reste à la discrétion du comité et de ses membres. Les comités des différents pays 
sont invités à apprendre les uns des autres et s’il y a lieu, à faire coïncider leurs activités. 

Quelques rôles et responsabilités que les comités nationaux de la Décennie peuvent assumer sont 
décrits ci-dessous. 

Aider les membres nationaux à concevoir et à mettre en œuvre de façon conjointe 
des actions de la Décennie 

Les comités nationaux de la Décennie joueront un rôle essentiel en s’associant et en contribuant à la 
coordination des parties prenantes à l’échelle nationale lorsque celles-ci se réuniront pour concevoir et 
mettre en œuvre conjointement des actions de la Décennie. Ce soutien peut consister à : 

 faciliter la planification et la mise en œuvre des priorités nationales pour la Décennie, par 

exemple grâce à l’élaboration d’un plan national d’action pour la Décennie pouvant être 

transposé par les partenaires en actions de la Décennie ;

 aider les structures de coordination de la Décennie à planifier, mettre en œuvre et exécuter les 

actions de la Décennie au niveau national ; il s’agit notamment de favoriser la conception 

conjointe d’initiatives par les membres en amont des appels à l’action et de fournir des 

contributions nationales pendant la formulation d’actions de la Décennie, y compris d’organiser 

des initiatives de conception conjointe à l’intention des groupes de parties prenantes et/ou des 

pays ;

mailto:oceandecade@unesco.org
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 jouer un rôle actif pour ce qui est de faciliter l’interaction et le dialogue entre les membres et au 

sein du pays ; cette démarche peut s’accomplir de différentes manières, par exemple en 

organisant des webinaires et des réunions afin que les membres puissent se rencontrer, discuter 

et échanger des idées, et/ou en tenant à jour une base de données accessible des partenaires 

nationaux de la Décennie ; 

 coordonner les liens entre les actions de la Décennie officiellement approuvées afin 

d’encourager la collaboration lors de la mise en œuvre d’activités et d’initiatives 

complémentaires ;

 faciliter l’accès aux données, aux documents, aux conseils sur l’interface sciences-politiques ou 

au développement des capacités et veiller à ce que les résultats des activités mises en œuvre 

dans le cadre de la Décennie de l’Océan profitent à la population ;

 favoriser le suivi des actions de la Décennie conformément au cadre de suivi et d’évaluation de 

la Décennie de l’Océan, par exemple en donnant accès à des ressources techniques ou à des 

formations sur les méthodes de suivi ;

 tisser des liens entre la communauté nationale d’une part, et les équipes spéciales et les groupes 

régionaux qui rassemblent des acteurs issus d’une zone géographique plus large d’autre part.

Bien que les comités nationaux de la Décennie ne puissent pas organiser d’appels à l’action de la 
Décennie, il est envisagé qu’ils puissent collaborer avec l’Unité de coordination de la Décennie pour 
concevoir conjointement des appels à l’action de la Décennie pertinents pour leur pays. Les comités ne 
jouent pas de rôle décisionnel au cours du processus d’approbation des actions de la Décennie, mais 
ils ont accès aux informations sur les actions de la Décennie proposées et approuvées afin de faciliter 
l’établissement de liens entre actions approuvées lors de leur mise en œuvre. 

Mobiliser des ressources et des contributions 

Grâce à leurs contacts et à leurs réseaux nationaux, les comités nationaux de la Décennie peuvent jouer 
un rôle important dans la mobilisation de ressources pour permettre la conception et la mise en œuvre 
des actions de la Décennie. Ce soutien peut consister à : 

 favoriser la mobilisation de ressources et le soutien logistique au niveau national pour la mise 

en œuvre des initiatives et des actions nationales contribuant à la Décennie ;

 encourager les contributions nationales volontaires pour couvrir les coûts engendrés par la 

coordination internationale et les actions approuvées en réponse aux besoins en ressources 

définis par l’Unité de coordination de la Décennie ;

 faciliter l’organisation de réunions sous-régionales, régionales ou internationales en lien avec la 
Décennie.

Échanger avec des comités nationaux de la Décennie d’autres pays 

Les comités nationaux de la Décennie sont vivement encouragés à interagir, à collaborer et à échanger 
des idées et des informations avec les comités nationaux de la Décennie d’autres pays ainsi qu’avec 
d’autres structures et activités régionales ou internationales de la Décennie. L’Unité de coordination de 
la Décennie et les structures de coordination décentralisées faciliteront et soutiendront ces échanges et 
cette coopération. 

Les comités nationaux de la Décennie établis dans des pays bénéficiant d’un fort soutien des pouvoirs 
publics et d’un accès à des ressources sont invités à conseiller les comités situés dans des pays aux 
capacités et aux ressources limitées. 
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La liste des comités nationaux de la Décennie établis et des points de contact disponibles sera 
régulièrement mise à jour sur le site Web de la Décennie de l’Océan et par le biais du Forum mondial 
des parties prenantes/Réseau de la Décennie de l’Océan. 

Mener des activités de communication, d’information et de sensibilisation 

Les comités nationaux de la Décennie pourront utiliser le Forum mondial des parties prenantes/Réseau 
de la Décennie de l’Océan pour interagir avec d’autres parties prenantes de la Décennie, notamment 
les réseaux de praticiens thématiques ou géographiques, les groupes régionaux et d’autres groupes 
de parties prenantes. Ils peuvent servir d’intermédiaire entre les structures de coordination de la 
Décennie et d’autres partenaires d’une part, et le milieu national des sciences et du développement 
durable d’autre part afin de mieux faire connaître la Décennie et de susciter un intérêt envers elle. Il 
s’agit par exemple de diffuser des exemples réussis de conception et de mise en œuvre conjointes 
d’activités afin d’inciter les autres à agir. 

Les comités nationaux de la Décennie peuvent également mener des activités d’information et de 
communication à l’échelle nationale auprès de publics plus larges, conformément aux directives 
relatives à l’image de marque de la Décennie de l’Océan. En plus du soutien aux manifestations et aux 
activités mondiales prévues par l’Unité de coordination de la Décennie, les propositions de mesures 
ci-après pourraient être mises en œuvre au niveau national pour promouvoir la Décennie de l’Océan et 
mobiliser les publics nationaux autour de ses priorités et de ses principaux objectifs : 

 organiser et accueillir des manifestations nationales de lancement pour mieux faire connaître la 

Décennie de l’Océan et rassembler les parties prenantes de l’océan – y compris des entités des 

Nations Unies, des autorités locales, des chefs de file du secteur privé et des ONG ;

 organiser des webinaires d’information présentant les activités des membres afin d’inciter les 

autres à agir ;

 traduire les documents, rapports et publications officiels de la Décennie dans la ou les langues 
nationales ;

 partager des anecdotes et des informations actualisées sur les activités et les progrès des 

membres par le biais de sites ou de pages Web dédiés ;

 adapter et diffuser des messages sur les réseaux sociaux à l’intention des publics nationaux, y 

compris traduire systématiquement dans la ou les langues nationales le contenu partagé sur les 

comptes de la Décennie de l’Océan ;

 organiser des ateliers/webinaires avec des journalistes et des représentants de médias 

nationaux et internationaux pour expliquer les atouts de la Décennie de l’Océan et nouer une 

relation à long terme qui, dans la plupart des cas, peut conduire à une meilleure couverture 

médiatique des actions de la Décennie ;

 soutenir le déploiement de la campagne de communication « GenOcean », qui sera la principale 

campagne de communication publique de la Décennie de l’Océan.

La liste ci-dessus est flexible ; il est possible et encouragé d’organiser d’autres types d’activités de 
communication et de sensibilisation en faveur de la Décennie de l’Océan. L’Unité de coordination de la 
Décennie reste disponible pour fournir des informations supplémentaires sur les possibilités qui s’offrent 
et soutiendra les efforts des comités nationaux de la Décennie en vue de faire coïncider activités 
nationales et planification mondiale ainsi que d’aider les parties prenantes nationales à traduire les idées 
en actions. 
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2.4 Utilisation du logo de la Décennie de l’Océan 

Les comités nationaux de la Décennie doivent demander l’autorisation d’utiliser le logo de la Décennie 
pour toute activité spécifique qu’ils organisent. 

Une fois inscrits en tant que « réseau de mobilisation des parties prenantes à la Décennie » reconnu, 
ils peuvent utiliser le logo de la Décennie conformément aux directives relatives à l’image de marque, 
en tenant compte des points clés qui suivent : 

 les comités nationaux de la Décennie peuvent utiliser le logo sur leur site Web, dans leurs 

communications et dans d’autres documents courants, y compris leur papier à en-tête ou leur 

signature de courriel ; 

 le logo ne peut pas être utilisé à des fins commerciales ; 

 l’utilisation du logo dans le cadre de toute action de la Décennie menée par un comité national 

de la Décennie doit faire l’objet d’une demande d’autorisation au cas par cas en suivant la 

procédure requise, c’est-à-dire en répondant à un appel à l’action ou en déposant une demande 

d’approbation d’activité de la Décennie ; tel est le cas pour tout programme, tout projet ou toute 

activité de la Décennie (y compris les conférences, séminaires, ateliers, etc., hors réunions 

opérationnelles des comités) ; 

 les comités nationaux de la Décennie ne peuvent pas accorder l’autorisation d’utiliser le logo à 

une tierce partie, pour quelque raison que ce soit ; 

 l’utilisation du logo ne permet pas aux comités nationaux de la Décennie d’approuver des actions 

de la Décennie proposées par des tiers, car cela ne relève pas de leur mandat ; 

 chaque utilisation du logo doit être consignée dans le rapport annuel. 

2.5 Suivi et rapport annuels 

Les comités nationaux de la Décennie seront invités à présenter un rapport annuel à l’Unité de 
coordination de la Décennie. Ce rapport doit contenir : 

 une liste des membres nationaux (nom, ville, contribution à la Décennie de l’Océan, 
etc.) ; 

 les activités menées pour rassembler et coordonner les membres autour d’actions de la 
Décennie ; 

 les activités menées conjointement avec d’autres comités nationaux de la Décennie ; 

 les activités d’information et de communication ; 

 les rencontres et les ateliers. 

Un modèle sera fourni aux comités nationaux de la Décennie pour faciliter l’élaboration de leur rapport 
annuel. 

Vous souhaitez créer un comité national de la Décennie ? 

Consultez quelques exemples ici ou contactez-nous à 
l’adresse oceandecade@unesco.org. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375701/
https://www.oceandecade.org/fr/sign-up/
https://www.oceandecade.org/fr/sign-up/
https://www.oceandecade.org/fr/national-ocean-decade-ecosystem/
mailto:oceandecade@unesco.org


Décennie des Nations 
Unies pour les sciences 
océaniques au service du 
développement durable 
(2021-2030)
Proclamée en 2017 par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques au service 
du développement durable (2021-2030) fournit 
un cadre fédérateur pour faire progresser 
les connaissances scientifiques et nouer les 
partenariats nécessaires pour catalyser des 
solutions transformatrices issues des sciences 
océaniques au service du développement 
durable, tissant ainsi un lien entre les 
populations et notre océan. La Décennie de 
l’Océan est coordonnée par la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI)
de l’UNESCO.

La série de la COI sur la Décennie de l’Océan a 
été lancée pendant sa phase préparatoire et se 
poursuivra tout au long de sa mise en œuvre, 
jusqu’en 2030. Elle fournit une documentation 
essentielle sur cette initiative mondiale et aspire 
à servir de source de référence aux parties 
prenantes qui cherchent à consulter, suivre et 
évaluer les progrès accomplis pour réaliser la 
vision et la mission de la Décennie.
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La Série de la Décennie de l’Océan 

https://oceandecade.org/
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