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MESSAGES CLÉS
L’océan, ses côtes et les communautés qui les peuplent sont en première ligne du changement 
climatique et sont massivement touchés par l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone, et 
autres gaz à effet de serre. Les plus démunis du monde dans lequel nous vivons, dont la majorité sont 
des femmes, sont touchés de manière dramatiquement disproportionnée par ces risques. En même 
temps, les espoirs et les attentes pour que l’océan devienne le moteur d’un avenir meilleur sont de 
plus en plus forts. Nous assistons en ce moment à une véritable course pour les avantages, actuels et 
futurs, qu’offrent les océans, qui se manifeste avec une intensité et une diversité sans précédent. La 
pêche, l’exploitation minière, le brevetage de ressources génétiques, le développement de l’aquaculture, 
le transport, la conservation et la communication ou encore de nouveaux mécanismes financiers et 
intérêts politiques émergents allient, de manière intéressante, anciens et nouveaux intérêts. Cette 
acceleration va générer des effets étonnants, qu’ils soient d’ordre écologique, économique, d’équité ou 
politiques, mais fera également prendre conscience de risques et d’opportunités jusqu’alors non perçus. 
Ces 3 rapports synthétisent les dernières connaissances et présentent de nouvelles informations sur 
certains des principaux risques émergents liés aux océans, ainsi que leurs implications sur la résilience et 
le bien-être humain dans les PEID et les PMA : 
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Alliance (ORRAA) 
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Une nouvelle réalité océanique – Si l’humanité dépend 
de l’océan depuis des millénaires, l’étendue et la diversité 
de l’utilisation des océans ne peut se comparer aujourd’hui 
à aucun précédent. De nombreuses industries océaniques 
se développent plus rapidement que l’économie mondiale, 
dans de nombreux cas de manière exponentielle. 
Poussé en partie dans cette accélération par l’innovation 
technologique, l’océan est largement considéré comme la 
prochaine frontière économique et la principale solution 
pour le développement humain durable de demain. 
Pourtant, ce changement se déroule dans un paysage 
de gouvernance complexe et incertain, et plusieurs 
préoccupations ont été soulevées sur ce que cette nouvelle 
réalité océanique implique, et qui est censé en bénéficier.

L’océan comme source de nourriture, d’énergie, de 
matières premières et d'espace – Depuis l'an 2000 : 
l’aquaculture a été le secteur de production alimentaire 
à la croissance la plus rapide au monde; la capacité 
éolienne offshore a augmenté de cinq cents fois et 70 % 
des découvertes majeures de dépôts d’hydrocarbures 
se sont produites offshore; plus de 13 000 séquences 
génétiques marines ont été brevetées, et la flambée de 
création d’usines de dessalement a permis de parvenir à 
un rythme de dessalement de 65 millions de mètres cubes 
d’eau de mer chaque jour; près d’un million de kilomètres 
de câbles à fibres optiques ont été déposés sur les fonds 
marins afin d’acheminer 99 % des télécommunications 
internationales; le volume annuel du transport maritime a 
quadruplé, et la superficie de la zone de plancher océanique 
allouée pour l’exploitation minière exploratoire en haute 
mer est équivalente à celle du Pérou. C’est l’ensemble de ces 
constats que nous qualifions d’« Accélération bleue ».

L’Accélération bleue : pour qui ? – L’Accélération bleue 
représente une nouvelle phase dans la relation qui unit 
l’humanité aux océans qui a connu un taux phénoménal 
de changement au cours des 30 dernières années, 
avec en particulier une forte accélération caractérisant 
le début du 21e siècle. Mais cette accélération pose 
également des problèmes d’équité et de partage des 
gains : si nous assistons bien à une ruée vers les océans, 
qui en sont les gagnants ? Et qui est laissé pour compte ? 
Avec une tendance à prioriser la croissance économique 
et en raison d’une distribution inégale des capacités 
techniques et financières pour s’engager dans les secteurs 
océaniques, les bénéfices de l’utilisation des océans sont 
disproportionnés en faveur des États et des entreprises les 
plus puissants économiquement, tandis que les nations 
en développement et les communautés locales sont au 
premier plan pour subir les préjudices. Un petit nombre 
d’entreprises, dont le siège social est situé dans un nombre 
encore plus restreint de pays, génère la plupart des revenus 
provenant des industries océaniques. Pratiquement aucun 

des 100 plus grands bénéficiaires industriels de l’utilisation 
des océans n’est basé dans les petits états insulaires 
en développement (PEID) ou dans les pays les moins 
avancés (PMA) (à l’exception d’une poignée d’entreprises 
basées à Singapour), et plus de la moitié de leurs revenus 
aboutissent dans sept pays seulement : États-Unis, Arabie 
saoudite, Chine, Norvège, France, Royaume-Uni et Corée 
du Sud.

Équité et partage des gains – De graves préoccupations 
existent concernant des trajectoires de croissance non 
durables et une inégalité systémique dans l’économie 
océanique actuelle. Une focalisation géographique sur les 
PEID et les PMA permet de visualiser un schéma frappant 
présentant une accélération faible, voire nulle. Prenons par 
exemple l’industrie prometteuse des biotechnologies et les 
plus de 13 000 séquences génétiques marines qui ont été 
brevetées depuis 1988 : seuls 4 d’entre elles proviennent 
d’institutions situées dans des PEID. De même, alors que 
18 pays dans le monde se sont dotés d’une capacité éolienne 
offshore (les trois plus importantes étant le Royaume-Uni, 
la Chine et l’Allemagne, représentant plus de 79 % de la 
capacité mondiale), aucun des PEID et des PMA n’en fait 
partie. L’aquaculture est le secteur de production alimentaire 
qui connaît la croissance la plus rapide au monde, mais 
seulement 0,09 % de la production mondiale a lieu dans 
les PEID et les PMA. D’autre part, ces pays représentent 
collectivement 13 % des zones marines protégées mondiales 
et sont considérés comme des « parrains étatiques » pour 
près d’un tiers de la zone des fonds marins sous contrats 
d’exploration minière en haute mer.

Changement dans le paysage des risques – À mesure que 
les utilisations commerciales des océans s’accélèrent et 
que les impacts du changement climatique s’aggravent, les 
écosystèmes marins et les communautés qui en dépendent 
font face à des pressions cumulatives sans précédent et 
à l’émergence de nouveaux risques interconnectés. Les 
interactions et les conflits entre les utilisateurs de ces 
zones s’intensifient également à mesure que l’espace 
océanique devient plus encombré et convoité. La prise 
en compte des risques océaniques, c’est-à-dire le degré 
d’écart qui nous sépare d’une voie nous menant vers 
un océan durable et équitable, ne doit pas négliger cet 
aspect multidimensionnel des risques (c.-à-d. aller au-
delà des risques biophysiques pour inclure également 
les dimensions sociales, géopolitiques et financières). 
La manière dont les institutions financières définissent 
les risques, par exemple, s’aligne rarement sur la nature 
complexe des risques océaniques et ne tient pas forcément 
compte de l’importance des informations non strictement 
financières. L’évaluation des risques dans l’anthropocène 
devient de plus en plus complexe, car la référence des 
facteurs de stress et des dangers évolue rapidement.

L’Accélération bleue : un océan  
de risques et d’opportunités
Jouffray J-B, Blasiak R, Nyström M, Österblom H, Tokunaga K, Wabnitz CCC, 
Norström AV
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Actifs océaniques bloqués – Les investissements dans 
l’économie océanique peuvent devenir des actifs bloqués et 
perdre de la valeur économique avant le terme de leur durée 
de vie utile prévue, en raison de changements de législation, 
au sein des forces du marché, d’une innovation disruptive, de 
normes sociétales ou encore de chocs environnementaux. 
De même, les ressources marines peuvent elles aussi devenir 
des ressources bloquées si elles sont considérées comme 
non rentables ou ne peuvent être développées à la suite de 
changements technologiques, spatiaux, réglementaires, 
politiques, sociaux ou environnementaux. Les PEID et les 
PMA sont particulièrement exposés dans ce contexte, car ils 
sont souvent considérés comme des « retardataires » (par 
opposition aux premiers arrivants) et risquent, par exemple, 
de laisser passer l’opportunité d’exploiter leurs 
ressources ou d’être les bénéficiaires de technologies 
bloquées (que ne désirent plus utiliser les premiers 
arrivants).

Financement océanique – Le rôle que les finances 
publiques et privées peuvent jouer dans l’aide à la 
transformation vers un développement durable connaît 
une dynamique croissante. Dans le contexte de l’économie 
océanique, le financement durable doit sans doute être 
séparé en deux dimensions : les financiers peuvent agir en 

tant que« facilitateurs » libérant du capital et augmentant 
les financements là où un manque est constaté (par 
exemple, l’ODD 14 reste l’objectif le moins financé et, au 
cours des 10 dernières années, moins de 1 % de la valeur 
totale de l’économie océanique a été investi dans des 
projets durables par le biais de la philanthropie et de l’aide 
officielle au développement). Ils peuvent aussi jouer le 
rôle de « gardiens » en redirigeant les investissements vers 
des pratiques plus durables et équitables (en décidant 
quoi financer et dans quelles conditions). Cela nécessite 
l’intégration des facteurs de durabilité non-financiers dans 
le système de risque financier et l’analyse continue de la 
manière dont les risques océaniques multidimensionnels se 
traduisent en risques financiers.
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Les Petits États insulaires en développement (PEID) et 
les Pays les moins avancés (PMA) partagent certaines 
caractéristiques qui rendent leurs développement 
sensibles aux risques océaniques. En effet, leurs économies 
dépendent fortement de l’environnement naturel, et 
dépendent de manière vitale de l’emploi du secteur public 
comme des financements étrangers. Cette situation rend 
les PEID et les PMA particulièrement vulnérables à certains 
facteurs de stress environnementaux et socioéconomiques 
tels que les événements météorologiques et géologiques 
extrêmes, l’urbanisation côtière ou encore les crises sanitaires 
et financières mondiales. 

Cependant, les PEID et les PMA ne sont pas des groupes 
homogènes, mais représentent un ensemble de pays et de 
territoires qui diffèrent selon de nombreuses dimensions. 
Ces pays et territoires classés comme PEID et PMA sont 
divers en termes de taille de la population, de niveaux 
de développement économique, de masse continentale, 
d’étendue de la mer territoriale et de leurs zones 
économiques exclusives (ZEE), de types et de disponibilités 
de ressources naturelles, de leurs cultures, histoires et 
systèmes de gouvernance. Ainsi, les vulnérabilités, les 
capacités adaptatives et transformatives, et les voies dans 
lesquelles les risques océaniques se manifestent varieront 
entre les communautés côtières dans les PEID et les PMA.

Les risques océaniques sont des risques complexes 
et connectés. Pour les communautés côtières des PEID 
et des PMA ; les risques océaniques sont vécus à travers 
plusieurs dimensions. Ils comprennent ainsi les facteurs de 
stress environnementaux liés au changement climatique, 
tels que les inondations, les tempêtes tropicales, ainsi que 
les changements dans la répartition et l’abondance des 
espèces. Ils interagissent en outre avec les facteurs de stress 
socioéconomiques, notamment la surexploitation des 
pêcheries, la pollution, le dragage et la mauvaise utilisation 
des terres. Les niveaux sans précédent d’hyper-connectivité 
que connaît notre monde aggravent ce paysage de risques 
océaniques. Divers événements tels que les pandémies, les 
crises financières et les chocs alimentaires synchronisés 
se propagent plus rapidement que par le passé et avec une 
plus grande portée géographique, et interagissent avec 
certaines vulnérabilités socioculturelles, économiques et 
politiques plus larges et déjà présentes.

Les efforts visant à quantifier ces risques et ces 
vulnérabilités doivent porter une attention plus 
explicite à la nature complexe et connectée des 
risques océaniques. Par exemple, les impacts de 
l’élévation du niveau de la mer ont tendance à être évalués 
indépendamment des effets du réchauffement des océans. 
De même, les communautés de pêcheurs situées dans 
des zones risquant d’être inondées en raison de l’élévation 
du niveau de la mer seront également susceptibles d’être 
affectées par les changements de productivité des pêcheries. 
Dans de tels cas, une planification de l’infrastructure 
côtière visant à s’adapter au changement climatique, par 
exemple, doit tenir compte des changements possibles 

dans les schémas d’utilisation, tels que les modifications 
à apporter aux sites de traitement des poissons ou encore 
les fonctionnalités du marché. Une telle planification doit 
également tenir compte des changements de la demande 
en fruits de mer par le marché mondial, de la demande pour 
la conservation de l’environnement et du développement du 
marché du carbone, entre autres, tout en gardant à l’esprit 
les préoccupations d’équité sociale. 

La complexité du risque océanique se reflète dans 
la complexité de la résilience, qui est elle aussi 
multidimensionnelle et dynamique. La communauté 
mondiale doit acquérir plus d’expérience dans la 
compréhension et la gestion de risques plus complexes 
dans les années à venir. Ce rapport met en évidence 
plusieurs exemples des impacts socioéconomiques 
des déplacements et des migrations, qui perturbent les 
structures sociales locales et peuvent réduire ou détruire 
un capital social essentiel à la croissance économique 
et à la résilience. Dans le même temps, une incapacité à 
changer de lieu de vie peut également avoir un impact 
négatif sur la résilience d’une communauté qui se sentira 
prise au piège de schémas de risques futurs auxquels elle  
sera confrontée en permanence. Il est important de 
garder à l’esprit la spécificité du contexte de la manière 
dont les risques océaniques se manifestent et affectent les 
PEID et les PMA, ce qui signifie qu’un ensemble diversifié 
d’approches sera nécessaire pour comprendre et répondre 
de manière adéquate aux risques et aux vulnérabilités. 
Des solutions adaptées au contexte sont essentielles ; par 
exemple, les projets pensés pour les systèmes écologiques 
locaux peuvent mieux fonctionner que les approches à 
l’échelle mondiale dans certaines conditions. Les projets 
qui sont conçus en partenariat avec les communautés 
locales peuvent bénéficier des connaissances de ces 
dernières et ainsi s’assurer qu’ils répondent aux demandes 
et reflètent les contextes socioculturels locaux pour 
atteindre un succès à long terme.

Le renforcement des capacités scientifiques et 
techniques ainsi que l’intégration des connaissances 
locales indigènes et écologiques peuvent aider à 
promouvoir la résilience, la durabilité et l’équité. 
Les PEID et les PMA manquent souvent de capacités 
techniques et de données nationales pour mener leurs 
propres évaluations de vulnérabilité et de risque. De 
ce fait, les investissements dans le développement des 
capacités scientifiques et techniques nationales, le suivi 
et la surveillance des conditions de références , la collecte 
de données et le déploiement de technologies avancées 
sont essentiels pour atténuer les risques et renforcer la 
résilience. En même temps, de nombreuses communautés 
des PEID et des PMA possèdent des connaissances locales 
indigènes et écologiques précieuses qui sont trop souvent 
négligées dans les processus scientifiques ou décisionnels. 
L’intégration de ces systèmes de connaissances peut 
bénéficier à la réponse apportée aux catastrophes 
naturelles, à la gestion des ressources et à l’adaptation à un 
nouveau climat.

Risques océaniques pour les Petits états 
insulaires en développement (PEID) et les 
Pays les moins avancés (PMA)
Tokunaga K, Blandon A, Blasiak R, Jouffray J-B, Wabnitz CCC, Norström AV
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S’engager et soutenir la collecte systématique de 
données socioéconomiques ventilées par genre dans les 
chaînes de valeur des activités de pêche commerciale 
artisanale (PCA) et d’autres secteurs de l’économie 
océanique, en particulier dans les Petits états insulaires 
en développement (PEID) et les pays les moins avancés 
(PMA). Les femmes jouent des rôles importants dans 
les chaînes de valeur de la pêche et dans le secteur 
du tourisme. Pourtant, dans de nombreux lieux, les 
femmes restent sous-estimées et cantonnées à des rôles 
spécifiques, malgré les efforts visant à intégrer le genre 
dans les systèmes socioécologiques côtiers. Pour changer 
ces tendances, les agences concernées doivent recueillir 
des données ventilées par sexe (par ex., sur la participation 
au secteur, l’utilisation des ressources, la nutrition et la 
prise de décision) et entreprendre des analyses de genre, 
afin de mieux comprendre et surmonter les inégalités 
basées sur le genre et de mieux soutenir la résilience 
côtière et communautaire. Ces données sont également 
essentielles pour déterminer si les gouvernements et 
les donateurs respectent leurs engagements en matière 
d’égalité des sexes ainsi que pour évaluer les progrès par 
rapport aux cibles de l’Objectif de développement durable 
(ODD) 5 (« Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles ») et les dimensions liées à 
l’égalité des sexes des autres ODD. 

Renforcer le pouvoir décisionnel des femmes dans les 
secteurs de la pêche et du tourisme pour des avantages 
plus larges. Les pêcheries et le tourisme ont été mis en 
évidence comme des secteurs pivots pour atteindre les 
ODD. Les activités ciblées pour soutenir l'émancipation des 
femmes doivent inclure le développement des compétences 
organisationnelles, de communication et de leadership, la 
suppression des obstacles à l’accès à l’éducation de base, 
au crédit, aux prêts et à l’assurance et le développement 
de l’« alphabétisation financière ». Les données du secteur 
du tourisme suggèrent que lorsque les femmes sont 
émancipées, leurs rôles et leurs contributions sont mieux 
reconnus et elles bénéficient alors d’une plus grande 
indépendance économique. Elles acquièrent également 
un sentiment accru de confiance, de respect de soi, de 
statut social et de bien-être général, ainsi qu’une meilleure 
représentation parmi les groupes communautaires et dans la 
prise de décision. Lors de la mise en œuvre d’activités visant à 
renforcer ou modifier les normes sociales/culturelles dans le 
but de soutenir l'émancipation des femmes, la relation entre 
homme et femme doit être prise en compte afin d’éviter le 
risque d’augmentation de la violence à l'égard des femmes.

Utiliser une approche intersectionnelle des acteurs de la 
pêche et du tourisme qui en dépendent, afin de parvenir 
à une économie océanique équitable. S’assurer que les 
pêcheries et autres secteurs océaniques se développent 
d’une manière qui profite largement à la société amène 

à prendre en compte la manière dont le genre croise 
d’autres dimensions de l’identité sociale (par ex., race, 
ethnicité et richesse) pour déterminer l’accès aux 
ressources océaniques et le contrôle de celles-ci. Une telle 
approche intersectionnelle des facteurs qui façonnent les 
vulnérabilités, les processus d’adaptation et les résultats 
individuels aidera à faire progresser les stratégies de 
renforcement de la résilience et de soutien aux moyens de 
subsistance dépendants des océans. 

Engager les femmes et les hommes à transformer 
les normes préjudiciables en matière d’égalité des 
genres et à promouvoir l’égalité des sexes. Une plus 
grande sensibilisation et une meilleure concentration 
sur la manière dont les dynamiques de pouvoir affectent 
l’accès, les droits et la gouvernance sont nécessaires pour 
mieux comprendre les risques différenciés selon le sexe 
et pour soutenir des résultats équitables. Les obstacles 
à l’accès des femmes aux ressources et aux opportunités, 
à l’émancipation économique, au leadership et à la prise 
de décision sont souvent de nature structurelle et sont 
dans leurs fondements mêmes conçus pour privilégier 
les hommes. Cependant, les normes et expressions de la 
masculinité peuvent également nuire au bien-être des 
hommes eux-mêmes. Les approches transformatrices du 
genre se concentrent sur le travail avec les hommes et les 
femmes – l’ensemble de la communauté – pour construire 
une compréhension partagée des normes restrictives et 
promouvoir des changements appropriés aux niveaux 
locaux et culturels de ces dernières, ainsi que les relations 
entre les personnes en faveur de l’égalité et de l’inclusion. 

Lors de l’évaluation des impacts d’événements à grande 
échelle, tels que le changement climatique et une crise 
mondiale de la santé publique, il faut prendre en compte 
les effets cumulatifs tout comme les effets différenciés 
selon le sexe (et intersectionnels) sur les différents 
secteurs. Par exemple, dans plusieurs PEID, les baisses liées 
au COVID-19 dans les arrivées de visiteurs, et les pertes et 
dommages aux équipements de pêche dus aux cyclones 
tropicaux ont considérablement exacerbé les difficultés 
rencontrées par les femmes. Les femmes ne sont pas 
intrinsèquement plus vulnérables à ces impacts. Cependant, 
en raison des structures socioéconomiques, des relations 
de pouvoir, des normes socioculturelles et des attentes, les 
femmes jouissent de libertés et de droits plus restreints que 
les hommes, et subissent donc divers désavantages sociaux, 
économiques et politiques. Les actions d’intervention et 
de reconstruction ainsi que les initiatives de renforcement 
de la résilience, doivent tenir compte du genre et d’autres 
facteurs d’identité qui peuvent conduire à des résultats 
différenciés. Des efforts spécifiques sont nécessaires pour 
intégrer les priorités, les besoins et les intérêts des femmes. 
Il ne s’agit que de prérequis nécessaires au développement 
de solutions efficaces à long terme qui fonctionnent pour 

Dimensions de genre dans le risque 
océanique et la résilience au sein des  
PEID et des PMA côtiers
Wabnitz CCC, Blasiak R, Harper S, Jouffray J-B, Tokunaga K, Norström AV
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toutes les parties prenantes, permettent la distribution 
équitable de l’aide et soutiennent la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance durables face aux crises 
anthropiques en cours. 

Promouvoir les efforts de renforcement institutionnel 
et la cohérence politique pour maximiser les synergies 
et éviter les compromis involontaires entre secteurs. 
Rechercher et soutenir les opportunités de synergies et 
de collaboration entre les entités nationales affectées à 
la promotion de l’égalité des sexes et celles responsables 
des secteurs de l’économie océanique peut maximiser 
les efforts visant à intégrer l’égalité des sexes dans les 
politiques et les initiatives. Cela nécessitera un effort de 
formation et une capacité adéquate pour soutenir la mise 
en œuvre de ces mécanismes, ainsi que des budgets et des 
processus de planification orientés vers l’objectif d’égalité 
des sexes.

Fournir des objectifs clairs et exploitables dans l’Aide 
publique au développement (APD) qui soutiennent 
l’égalité des sexes, et s’assurer qu’ils s’alignent sur 
les priorités nationales et soutiennent les actions et 
solutions déterminées et menées localement. APD 
des donateurs du Comité d’aide au développement 
(CAD) est l’une des principales sources de financement 
pour atteindre l’ODD5. Toutefois, ce financement doit 
s’aligner sur les priorités déterminées au niveau national. 
En outre, les projets d’APD qui ciblent l’égalité des sexes 
doivent clairement indiquer comment les activités doivent 
contribuer à faire progresser l’égalité des sexes, à réduire 
la discrimination entre les sexes ou à répondre aux besoins 
spécifiques des sexes dans la pratique, et à définir les 
résultats qui peuvent être surveillés et évalués. L’APD et 
d’autres mécanismes financiers devraient également créer 
des opportunités pour des efforts déterminés et dirigés 
localement. Actuellement, la plupart des flux financiers 
sont canalisés par l’intermédiaire des gouvernements 
bénéficiaires et des ONG. Le soutien et l’engagement avec 
des organisations de la société civile dirigées localement et 
axées sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes 
peuvent renforcer les capacités et la confiance locales ainsi 
que promouvoir l’investissement social et l’innovation.

S’attaquer aux préjugés et aux obstacles liés au genre 
au sein des institutions qui fournissent un soutien au 
développement. Les donateurs doivent démontrer leur 
engagement et leur leadership en matière d’égalité des 
genres dans les projets de développement et de résilience 
aux risques à travers l’économie océanique en augmentant 
leurs allocations totales et en les rendant proportionnelles 
à la programmation axée sur l’égalité des genres. En 
outre, il est nécessaire de développer et de renforcer le 
leadership à tous les niveaux, des communautés locales 
à la communauté internationale, y compris avec une plus 
grande participation des femmes dans les conseils du 
mécanisme de financement (climat).

Rendre l’objectif d’égalité des sexes explicite dans la 
philanthropie et le financement privé visant à soutenir 
une économie océanique durable, résiliente et juste. 
La durabilité a été et doit rester un élément important du 
financement accordé aux PEID et aux PMA côtiers dans 
le contexte de l’économie océanique. Cependant, il est 
impératif que les bailleurs de fonds mettent également 
l’accent sur l’égalité des genres. Alors que la philanthropie 
joue un rôle croissant dans le soutien du développement 
durable, avec une attention renouvelée sur l’avancement 
de la justice et de l’équité, il n’existe actuellement 
aucun moyen normalisé de suivre la proportion d’aide 
philanthropique qui soutient l’égalité des sexes. Dans 
le secteur du financement privé, les 14 principes de 
financement de l’Économie bleue durable ont défini des 
normes pour intégrer la durabilité des secteurs basés 
sur l’océan. Pour soutenir une « économie bleue », ces 
14 principes devraient explicitement énoncer et rendre 
obligatoires les considérations d’équité dans le cadre 
d’orientation, en faisant spécifiquement référence à 
l’ODD5, et promouvoir l’intégration de ces exigences par les 
institutions financières de manière plus générale.




