
La Sécurité de 
l’Economie Bleue



Une Nation dotée de ressources océaniques possède une grande richesse. Cette richesse est 

précieuse et vulnérable.

À mesure que les économies grandissent, il est nécessaire de protéger ses actifs naturels et de 

comprendre que l’activité humaine en mer grandit elle aussi.

Notre équipe d’experts développe des solutions de connaissance de la situation qui apportent de la transparence 

aux activités maritimes. Tirer parti d’une expérience approfondie dans la collecte de renseignements et dans la 

sensibilisation aux problèmes du domaine maritime, nous identifions les sources de données traditionnelles et 

innovantes pour amener la meilleure compréhension possible aux activités se déroulant dans un espace marin 

donné, comme une Zone Economique Exclusive ou une Zone Marine Protégée.

L’équipe NLA International est fière d’être reconnue comme leader d’opinion dans le développement et la mise 

en œuvre de solutions innovantes et rentables, signifiant par là, un domaine maritime d’une sensibilité de haute 

qualité, des plus accessible et des plus révélateur que jamais.

Les données proviennent de technologies reconnues ainsi que sur celles des capacités émergentes sur terre, sur 

la surface de l’océan, les profondeurs sous-marines et les équipements spatiaux. Notre activité de recherche et de 

développement signifie que nos  experts opèrent à la pointe de la technologie et des capacités de sensibilisation 

au domaine maritime.



L’activité de surveillance de l’espace marin fournit des alertes précoces, des informations utiles et une analyse 

des tendances pour permettre une bonne gouvernance dans le contrôle et la gestion des activités marines et 

maritimes ainsi que celles des menaces aussi diverses que : 

• les accidents, 

• les déversements, 

• la criminalité maritime telle que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),

• la piraterie, 

• le trafic et la contrebande, 

• la pollution marine, 

• ainsi que le changement climatique et le changement du littoral côtier.

Les services sur la Sécurité de l’Economie Bleue de NLA International comprennent:,

• L’évaluation de la menace sur l’Economie Bleue,

• L’évaluation technologique,

• Fusion des données, analyse et rapports, 

• Le concept d’exploitation et la conception de solutions,

• La mise en œuvre du projet,

• Le renforcement des capacités et le transfert de compétences,

• La gouvernance optimale des ressources naturelles dans la Zone Economique Exclusive (ZEE),

• Le contrôle efficace de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Pour nous parler de la Sécurité de l’Economie Bleue, veuillez nous contacter à  BESecurity@nlai.blue
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