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Définition et
origine
• Un concept économique relatif à des activités économiques
liées aux océans, aux mers et à leurs côtes
• Définition et domaine d'application varient selon les
organisations ou les chercheurs.
• Définition de la Banque Mondiale: « l’utilisation durable
des ressources océaniques en faveur de la croissance
économique, l’amélioration des revenus et des
emplois, et la santé des écosystèmes océaniques »
• Constitué par des secteurs plus ‘matures’ et outres
‘émergeants’
• La Commission Européenne propose une nouvelle
approche pour une économie bleue durable dans l'UE
pour les industries et les secteurs liés aux océans, aux
mers et aux côtes.

• Utilisé largement depuis quelques années par
les chercheurs et les organismes
internationaux

Institutionnalisation
du concept

• Plusieurs initiatives actuelles :
• UE : Initiative WestMED pour la
promotion de l’économie bleue
• FAO : Initiative de la croissance bleue
(axée sur la pêche),
• BM, etc.
• Les pays s’efforcent d’élaborer leurs propres
stratégies nationales de l’économie bleue
(Europe et même du Maghreb- Algérie), la
Mauritanie n’en a pas encore
• Une stratégie africaine de l’économie bleue

Principaux secteurs de l’économie bleue
• Pêche
• Aquaculture
• Tourisme maritime et littoral
• Transport maritime
• Construction navale
• Energies marines
• Services para-pétroliers et para-gaziers offshore
• Gestion des câbles sous-marins
• Extraction de matériaux marins
• Assurances et services bancaires maritimes.

Initiative
WestMED

• Créée en 2017 et bénéficie du soutien de l’UE
• Regroupe les pays membres de l’UFM
• Coordination nationale au niveau du MPEM
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Activités
réalisées
au niveau
national

o Atelier national sur l’économie bleue, le
30 juin 2020;
o Atelier de réflexion sur l’opportunité de
créer un cluster maritime mauritanien, le
27 juillet 2021

Atelier national sur l’économie bleue,
le 30 juin 2020
1. Diffusion et sensibilisation
pour rehausser le profil de
l’économie bleue en
Mauritanie ;

2. Renforcer les aptitudes et
compétences des acteurs
pour le développement
durable (pêche) ;

3. Développer l’innovation
pour améliorer la durabilité
(par exemple, gestion des
déchets / plastiques au-delà
de la collecte, stations
d’épuration, bateaux durables
pour la pêche-green shipping)
;

Principales priorités
identifiées par les
participants

4. Capitaliser l’expérience
(éco) touristique durable liée
aux aires marines protégées
(exemple Nouadhibou) pour le
développement côtier, avec un
soutien aux capacités /
compétences locales ;

5. Projets de dessalement pour
améliorer l’accès à l’eau

6. Améliorer l’accès aux énergies
renouvelables (marines) pour les
communautés locales

7. Soutien global à l’économie
circulaire lié aux activités de
l’économie bleue (innovation).

8. Développer la MSP en tant
qu’outil essentiel pour permettre
une bonne utilisation partagée de la
mer et des littoraux

9. Développement des solutions
vertes–culture de la spiruline et des
halophytes comme (fixation des dunes
littorales et protection des zones
côtières fragiles contre l’élévation du
niveau de mer, séquestration du
carbone, création des activités
génératrices de revenus…)

10. Étude stratégique pour identifier
les activités prioritaires pour
soutenir une économie bleue
durable.

Participants :

Atelier de
réflexion sur
l’opportunité de
créer un cluster
maritime
mauritanien, le
27 juillet 2021

•

Hub National Mauritanie

•

Représentants de l’équipe technique du projet d’assistance technique à l’initiative
WestMED,

•

Secrétaire Général de l’UMA,

•

Président du Cluster de l’Afrique Francophone,

•

Alliance des Clusters maritimes WestMED,

•

BIG Cluster Italie,

•

Pôle Mer Méditerranée France,

•

Forum Oceano Portugal,

•

Réseau des Clusters Maritimes Européens,

•

Cluster maritime tunisien,

•

Des experts tunisiens, et algériens,

•

Les principales institutions nationales concernées

•

Et des représentants du secteur privé, de la société civile et de la recherche au niveau
national
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