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Libérer le potentiel de votre espace océanique nécessite une vision, cette vision ne peut être 

concrétisée que par une politique solide et mûrement réfléchie. Nos équipes travaillent à 

des niveaux régionaux et nationaux – suivant de près les meilleures pratiques, les lois et les 

politiques internationales pour développer des cadres significatifs de Politique Nationale 

des Océans qui permettent une implémentation de l’Economie Bleue en unissant les efforts 

et en galvanisant les engagements et les ressources.

Allant des Objectifs de Développement Durable des Nations-Unis aux objectifs de 

politique nationale ou locale, les questions environnementales sont à juste titre considérées 

comme fondamentales pour donner le jour à des politiques sectorielles durables, dans les 

domaines tels que les transports, l’énergie, l’alimentation, la sécurité, les changements du 

littoral côtier, l’extraction des minéraux, le développement des infrastructures, la croissance 

économique, les communautés côtières, le patrimoine culturel et la sécurité nationale.

Très souvent, l’obtention d’un résultat environnemental repose pleinement sur ces autres 

politiques sectorielles. 

Le défi pour les Gouvernements et les institutions Inter-Gouvernementales dans le Monde 

est comment gérer aussi efficacement que possible les résultats à atteindre pour des 

politiques parfois concurrentielles afin d’obtenir à travers ces résultats le plus grand 

nombre de réalisations effectives. 

 



Une Politique Nationale des Océans est un ensemble de règles nationales de 

planification et de gestion intégrées de l’espace marin d’un pays associé à ses activités 

connexes qui s’y déroulent sur une période en moyenne de 15 à 20 ans.

Le processus d’implémentaion d’une politique nationale des océans de nos experts 

décrit ci-dessous met en relief notre forme de coopération étroite avec vos 

représentants pour élaborer une politique océanique solide et significative.

Contactez-nous à BEStrategy@nlai.blue pour en savoir plus sur notre travail d’élaboration des politiques 

nationales sur les océans en matière d’Economies Bleues. 
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Une déclaration stipulant que nous sommes une Nation sera édictée en 
une période de temps définie en fonction de la relation avec le milieu 
marin, l’Economie Bleue et la contribution des océans envers la société. 

Un ensemble de principes généraux pour guider l’ensembles des actions 
pour réaliser la vision.

Un ensemble de résultats qui permettront à une Nation de savoir quand 
elle a atteint sa vision et ses Objectifs, qui lui permettront de savoir 
quand les résultats ont été atteints.

Un ensemble de décisions pour les secteurs clés afin de les aider à réaliser 
notre vision et à énoncer des considérations clés pour les décideurs.

Actions pour mettre une Nation sur les rails et lui permettre 
d’implémenter sa vision, réaliser ses résultats et ses objectifs, de vivre 
par leurs principes et travailler efficacement avec les secteurs clés.  

Indicateurs qui vont permettre à une Nation de savoir à quel moment 
ils sont entrain de progresser.
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