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Economie bleue 
La seule voie possible pour la croissance économique des PEID 

 
Nos océans sont gravement malmenés. En plus de l'impact du changement climatique, ils 
souffrent de la surpêche, des activités de chalutage illégales, et de surcroît nuisibles, ainsi que 
du surdéveloppement des côtes. En outre, l'urbanisation effrénée a entraîné une pollution 
accrue des rivières et des estuaires de nos villes. Au sein Cap Business Océan Indien, c'est 
la raison pour laquelle nous pensons que les politiques de l'économie bleue peuvent faire une 
énorme différence en garantissant que la croissance économique ne réduise pas notre capital 
naturel global.  
 
En effet, une action immédiate est nécessaire car notre comportement au cours de la 
prochaine décennie déterminera l'état des océans pour les millénaires à venir. Le mot clé est 
bien la « durabilité ». En tant que petits États insulaires en développement, nous avons non 
seulement le plus grand besoin des ressources naturelles de nos océans, mais nous 
dépendons également d'un large éventail de secteurs traditionnels et émergents pour générer 
des activités économiques et des emplois. Ce sont les moyens de subsistance de millions de 
personnes dans la région qui sont en jeu. 
 
Cependant, créer une croissance économique tout en assurant la durabilité est un défi 
écologique. Au sein de Cap Business Océan Indien, nous travaillons à l'élaboration d'un plan 
d'action régional pour l'économie bleue, pragmatique mais ambitieux, destiné spécifiquement 
au secteur privé, dans le cadre de nos efforts continus pour assurer un développement social, 
environnemental et économique durable. 
 
Les activités liées à l'océan peuvent stimuler le développement économique, créer des emplois 
et, surtout, nous permettre de protéger et de préserver nos écosystèmes. Pour nos îles, 
vulnérables aux perturbations du commerce international, la gestion durable des ressources 
peut contribuer à répondre aux besoins alimentaires et énergétiques de nos populations. 
 
Cependant, nous devons relever certains défis. Au niveau local, nous souffrons d'un manque 
de connaissance au sujet de l'économie bleue et des avantages qui en découlent. Le travail 
de collaboration entre le secteur privé et les chercheurs scientifiques est également limité. En 
outre, les entreprises ne disposent ni des indicateurs de durabilité « bleue » adéquats, ni de la 
main-d'œuvre appropriée pour travailler à cet objectif. 
 
En vue de surmonter ces obstacles, notre Plan d'Action Régional mettra en place des 
campagnes de sensibilisation au sein du secteur privé, ains que des webinaires présentant 
des initiatives maritimes réussies qui sont à la fois durables et socialement engagées. Nous 
envisageons également de lancer une plateforme en ligne répertoriant les offres d'emploi dans 
le secteur de l’économie bleue, ainsi qu'une plateforme de débats et discussions entre 
scientifiques, fonctionnaires et chefs d'entreprise. 
 
Notre rôle sera de stimuler l'entrepreneuriat via la formation et le soutien stratégique, et de 
fournir aux entreprises des indicateurs de performance bleue pour les aider à adopter des 
modèles plus durables, inclusifs et résilients. L'objectif est de s'assurer que tout soit fait pour 
protéger nos océans tout en travaillant à renforcer la viabilité de nos entreprises. 
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Cet article est un extrait d'une conférence sur l'économie bleue donnée par le Dr Yashvin 
Neehaul, chargé de mission à Cap Business Océan Indien, lors d'un webinaire organisé par 
l'Université de Maurice, le jeudi 9 juin, à l'occasion de la Journée mondiale des océans 2022. 
Expliquant clairement que nos océans et leurs ressources sont la seule voie possible pour les 
petits États insulaires en développement (PEID), il a cherché à identifier les principaux 
problèmes et les solutions potentielles pour l'avenir.     
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