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Kigali, 06 février 2015 (CEA) - Des études ont montré que les océans, les mers et les lacs ont besoin de plus
d'attention et une action coordonnée afin de mieux jouer leur rôle dans le développement du continent
africain.

Selon Antonio Pedro, Directeur de la Commission économique pour l'Afrique dans la région de l'Afrique
Est, les océans et les eaux assurent fournissent les moyens d'existence à une partie importante de la
population mondiale.

Ils assurent également les moyens de transport pour plus de 80% du commerce mondial. Pedro explique
que les océans couvrent 72% de la surface de notre planète et constituent plus de 95% de la biosphère
tandis que les grands fonds marins fournissent 32% de l'offre mondiale d'hydrocarbures.

"L'approche holistique du concept connu comme l’économie bleue, qui se concentre sur l'utilisation
rationnelle des ressources liées aux océans est émergents et vitale pour le développement», dit Pedro. Il
ajoute que la discussion de l'économie bleue est une méthode intégrée où nous discutons à propos de la
pêche, le transport et les systèmes de transport maritime, de l'énergie, le changement climatique ainsi que
l'amélioration des moyens de subsistance.

Pedro affirme que dans les économies mondiales interdépendantes, ce qui se passe en matière côtières et
dans les pays insulaires aura aussi des conséquences dans les pats enclavés.

Une réunion du comité intergouvernemental de d'experts organisée conjointement par la CEA et le
gouvernement de Madagascar, est prévue à Antananarivo 2-5 Mars 2015 pour discuter de comment
exploiter l'économie bleue pour le développement de l'Afrique de l’Est.

Bien que faisant face à plusieurs défis de taille, les écosystèmes des océans et les ressources qui y sont
associées sont des piliers d'économie importants et stratégiques dans de nombreux pays. Selon le rapport
de 2014 d’Africa Progress Panel,

La pêche non déclarée et non réglementée coûte à l'Afrique beaucoup. Le rapport cite que le montant des
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ressources qui sont perdus en Afrique de l'Ouest est estimé à 1,3 milliard USD chaque année sans compter
les dommages des systèmes écologiques, de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

"Je suis sûr que ce qui est perdu dans l'océan Indien est beaucoup plus que cela", dit Max Jarrett, le
directeur adjoint de l'Africa Progress Panel. Il appelle les Etats africains à adopter et ratifier les
instruments politiques qui peuvent prévenir, contrecarrer et éliminer le pillage illicite et non déclaré des
eaux africaines.

Jarret dit que la discussion sur l'économie bleu doit pas oublier également les réserves qui se trouvent
dans nos lacs et rivières. "En Afrique orientale, les ressources de grands lacs comme le Tanganyika,
Victoria et Kivu sont énormes. L'aquaculture est important non seulement dans l'état de costale et l'île
mais aussi dans les pays enclavés ", dit-il.

Pour plus d'informations sur la réunion Madagascar sur l'économie bleu, se il vous plaît
visitez:

- www.uneca.org/ea-ice19 [1]

- Twitter - @eca-sro_ea

Pour ce qui concerne les médias et renseignements supplémentaires, ainsi que les
demandes d'interviews l’on devrait s’adresser à:

- Mr. Didier Habimana; email: dhabimana@uneca.org [2]
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