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Éditorial
Moins de 20 % de l’océan a été
exploré jusqu’ici. C’est peu. C’est assez
pour savoir qu’il est menacé par
le réchauffement, l’acidification,
la pollution. Le blanchiment des coraux
n’est qu’une illustration parmi d’autres
du déclin des écosystèmes marins.
Les conséquences ne sont pas seulement
environnementales. Près de trois milliards
de personnes dépendent directement
de la biodiversité marine et côtière
pour subvenir à leurs besoins.
D’ici 2050, les zones côtières abritant
300 millions de personnes pourraient
être menacées par la montée des océans
liée au changement climatique.
La Décennie des Nations Unies pour
les sciences océaniques au service du
développement durable (2021-2030)
est l’occasion de rappeler ces défis
majeurs et de partager les solutions
innovantes qui se profilent. Elle a aussi
pour vocation d’attirer l’attention sur
le rôle déterminant de la recherche pour
améliorer les connaissances sur l’océan
et renforcer sa résilience. À condition
de lui en donner les moyens. Or, d’après
le Rapport mondial sur les sciences
océaniques que vient de publier
la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO, les États ne consacrent en
moyenne que 1,7 % de leurs budgets
de recherche aux sciences de l’océan.
En absorbant près d’un tiers des
émissions de dioxyde de carbone,
l’océan joue un rôle déterminant dans
la régulation du climat. Source de vie,
il est donc capital pour l’avenir même
de l’humanité. Pour cette raison, il est
depuis longtemps un lieu privilégié
de la coopération internationale.
La mise en place en 1965 d’un Système
d’alerte au tsunami dans le Pacifique,
sous les auspices de l’UNESCO, en est
une illustration éclatante. Ce dispositif,
qui a servi de modèle aux mécanismes
mis en place par la suite dans les autres
régions du globe, est une réussite.
Il est la preuve que, face à des menaces
majeures, la communauté internationale
sait dépasser ses clivages pour coopérer
au nom de l’intérêt général. Une raison
de plus pour se mobiliser aujourd’hui
en faveur de la protection de l’océan.
Agnès Bardon

GRAND
ANGLE
État d’urgence
Réchauffement, acidification, pollution et surpêche menacent les
écosystèmes marins. Ce déclin, entamé avec les débuts de l’ère
industrielle, ne cesse de s’accélérer, mettant en jeu la survie même
de notre planète. En proclamant une Décennie consacrée aux sciences
océaniques (2021-2030), les Nations Unies entendent favoriser l’effort
de recherche et renforcer la coopération scientifique internationale
afin de mieux comprendre cet univers complexe que forme l’océan.
Dans le but aussi de trouver des moyens d’exploiter plus durablement
ses ressources. Le temps presse. Déjà 66 % du milieu marin sont
sévèrement altérés par l’activité humaine.

Agnès Bardon

© Shutterstock / Alain Pardon
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Symptôme le plus spectaculaire, l’écume
de plastique qui se forme à la surface des
océans jusque dans des zones éloignées
des côtes n’est que l’un des indicateurs de
la mauvaise santé des milieux marins. Étude
après étude, le diagnostic se précise : les
océans, qui recouvrent 71 % de la superficie
du globe, se réchauffent, s’appauvrissent,
s’acidifient. La question n’est plus aujourd’hui
de savoir si ces phénomènes sont porteurs
d’importants bouleversements mais plutôt à
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quel rythme ils vont se produire. L’enjeu est
considérable. Il y va de la survie des quelque
trois milliards de personnes qui dépendent
directement de la mer pour subvenir à leurs
besoins. Il y va, plus largement, de l’avenir
même de la planète.
Car en produisant une partie de l’oxygène que nous respirons, les océans agissent
comme un poumon pour la Terre. En absorbant l’essentiel de la chaleur excédentaire
générée par les émissions de gaz à effet de
serre depuis le début de l’ère industrielle,
ils jouent aussi un rôle majeur dans la régulation du climat.



Océan :

changeons de cap !

 Le requin-baleine, le plus grand poisson du monde, est menacé d’extinction.
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Prolifération des
« zones mortes »

19 %
des fonds marins
Seuls

D’après les chiffres publiés en 2019 par le
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) dans son Rapport
spécial sur l’océan et la cryosphère dans le
contexte du changement climatique, le rythme
du réchauffement de l’océan a plus que doublé depuis 1993 par rapport aux 25 années
précédentes.
Or, plus l’eau est chaude, moins l’oxygène
peut s’y dissoudre. Aggravé par les pollutions agricoles, ce phénomène se traduit par
une multiplication des « zones mortes », ces
aires privées d’oxygène et désertées par les
espèces marines. En haute mer, ces zones
ont quadruplé en cinquante ans. Résultat :
les organismes vivants qui peuvent se déplacer tendent à migrer vers les pôles. Ceux qui
n’ont pas cette possibilité, comme les coraux,
sont condamnés à subir les conséquences du
stress thermique et à se dégrader. Un océan
qui se réchauffe se traduit aussi par plus de
vapeur d’eau, une modification du cycle des
nuages et une intensification de phénomènes
météorologiques extrêmes comme les sécheresses ou les pluies diluviennes.
Le réchauffement est aussi à l’origine d’une
dilatation thermique de l’eau, qui provoque
une élévation du niveau des mers, également
alimentée par la fonte des glaciers. Selon le
scénario le plus optimiste du GIEC, la montée
des eaux pourrait atteindre 0,59 mètre d’ici
la fin du siècle. Elle constitue une menace
directe pour les 65 millions de personnes qui
vivent dans les petits États insulaires en développement et les quelque 680 millions de
personnes résidant dans des régions situées
à moins de dix mètres d’altitude.
En absorbant près d’un tiers du dioxyde
de carbone rejeté par l’homme, les océans
ont permis à l’atmosphère de demeurer
respirable, mais au prix d’une modification
de la composition chimique de l’eau. Les
organismes marins pourvus de coquilles en
calcaire, notamment ceux qui constituent le

ont été cartographiés
en haute résolution
Source : The Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030

1 million
des espèces
marines seraient encore
Près de

non répertoriées
Source : The United Nations Decade of Ocean Science
for Sustainable Development, 2021-2030 (2018)

plancton – or le plancton se trouve à la base
de la chaîne alimentaire –, sont désormais fragilisés par une eau devenue plus acide.
Le prix à payer est lourd pour les écosystèmes marins. Déjà 66 % d’entre eux
sont « sévèrement affectés » par les activités
humaines selon le rapport de la Plateforme
intergouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques (2019). D’ores
et déjà, la moitié de la superficie des récifs
coralliens a disparu depuis 1870, et des
écosystèmes cruciaux comme les forêts de
mangroves ont été réduits à moins de 25 %
de leur étendue.

Un monde inexploré
Cet état des lieux est désormais relativement
connu. Ce qui l’est moins, ce sont les effets
cumulatifs de tous ces phénomènes provoqués par les activités humaines sur l’état des
océans. Beaucoup reste encore à découvrir
concernant ce monde immergé dont 5 % à
peine ont été explorés jusqu’ici. C’est précisément ce à quoi s’emploient les sciences
océaniques : déchiffrer cet univers complexe
que forment les écosystèmes marins et leurs
interactions avec l’atmosphère.

57 pays disposent
de centres nationaux
Seuls

de données océanographiques*
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Les femmes représentent
des

39 %

chercheurs en sciences

océaniques, soit environ 10 % de plus
que dans l’ensemble de la communauté scientifique*
Regroupant des disciplines comme la
physique, la biologie, la chimie, la géologie, l’hydrographie, les sciences de la santé,
le génie ou encore les sciences sociales, les
sciences océanographiques sont aussi essentielles pour envisager une gestion raisonnée
des ressources marines, ce qui constitue l’un
des objectifs de développement durable à
l’horizon 2030 adoptés par les Nations Unies :
« conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources marines »
(objectif 14).
Mais sonder les océans nécessite des
navires de recherche, l’exploitation d’images
satellites, le recours à des robots sous-marins.
Toutes ces technologies supposent d’importants investissements. Or, d’après le Rapport
mondial sur les sciences océaniques de la
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI), les dépenses
nationales consacrées aux sciences océaniques représentent en moyenne seulement
1,7 % des budgets nationaux de recherche
avec des proportions 0,03 % à 11,8 %.
La Décennie des sciences océaniques pour
le développement durable qui s’ouvre (20212030) a notamment pour vocation d’alerter
sur la nécessité de renforcer et diversifier les
sources de financement de ces disciplines.
Elle entend aussi faciliter la coopération internationale en matière d’étude des océans,

repérer les lacunes dans les programmes
scientifiques, coordonner les programmes
de recherche, de planification de l’espace
maritime et de réduction des risques marins
afin d’améliorer la gestion des ressources de
l’océan et des zones côtières.
Car les moyens d’agir existent. Les efforts
de conservation, lorsqu’ils sont menés à bien,
portent leurs fruits. Des espèces menacées,
comme le rorqual commun ou la baleine
grise, ont vu leur population augmenter grâce
aux interdictions internationales de chasse
commerciale à la baleine et à la réduction

des captures. En s’appuyant sur les connaissances scientifiques, en s’inspirant des savoirs
autochtones, il est encore possible de changer
nos pratiques pour ménager les ressources
et améliorer la résilience des milieux marins,
notamment en réglementant la pêche et en
développant les aires marines protégées.
À condition aussi d’enrayer la mécanique
délétère du réchauffement climatique. C’est
à ce prix qu’un futur est possible pour l’océan,
donc pour la planète.

61 % des articles

publiés entre 2012 et 2017

océanographes

par les
sont des collaborations

internationales*

1,7 %
des budgets nationaux
de recherche sont consacrés
En moyenne, seulement

aux sciences océaniques*

* Source : Rapport mondial des sciences océaniques 2020
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Scott Kulp : « La

montée

des eaux est une menace
à court terme »

Le nombre de personnes exposées à une élévation du niveau de la mer
pourrait être trois fois supérieur aux estimations antérieures d’après une étude
publiée en 2019 de Climate Central, un organisme indépendant de recherche
et d’information sur le climat basé à Princeton (États-Unis). Auteur principal
de cette étude réalisée grâce à l’intelligence artificielle, Scott Kulp analyse ce
phénomène qui pourrait pousser vers l’exil des millions de personnes dès 2050.

Propos recueillis par Shiraz Sidhva

 D’après votre étude Flooded Future :
Global Vulnerability to Sea Level Rise
Worse Than Previously Understood*,
le littoral de nombreuses régions dans
le monde est plus exposé qu’on ne le
pensait antérieurement. Ces résultats
vous ont-ils surpris ?
Nous nous attendions à ce que notre étude
révèle davantage de risques dans le monde
entier, mais pas à ce point. Nos conclusions
montrent que, d’ici 30 ans, on peut s’attendre à des submersions côtières au moins

annuelles sur des terres qui abritent actuellement 300 millions de personnes. Par ailleurs, 150 millions de personnes vivent sur
des terres dont l’altitude devrait passer en
dessous du niveau de la laisse de haute mer
d’ici 2050, ce qui signifie que ces lieux pourraient devenir inhabitables sans protections
côtières.
Dans un scénario d’émissions accrues,
selon le modèle utilisé dans cette étude, les
terres les plus sensibles à l’élévation du niveau
de la mer – qui abritent environ 10 % de la
population mondiale – pourraient être menacées d’ici la fin de ce siècle par des inondations chroniques ou permanentes.

La place Saint-Marc à Venise (Italie), submergée par la deuxième plus
importante acqua alta (marée haute) de son histoire, en novembre 2019.
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 Quelle pourrait être l’ampleur de
l’élévation du niveau mondial de la mer
au xxie siècle ?
La plupart des projections pour la période
allant jusqu’à la fin de ce siècle montrent que
le niveau de la mer augmentera d’un demimètre à un mètre, avec une accélération de la
hausse. Cela se traduira par des submersions
côtières plus fréquentes et plus graves.
Notre étude montre que la réduction
importante des émissions mondiales de
carbone telle qu’elle figure dans l’Accord de
Paris pourrait, d’ici la fin de ce siècle, diminuer le risque de submersion côtière pour
des terres qui abritent aujourd’hui 30 millions
de personnes. Cette réduction contribuerait
également à atténuer de nombreuses autres
menaces liées au changement climatique.
 Quelles seront les régions
les plus touchées?
L’élévation du niveau de la mer est une réalité mondiale, et elle touche tous les pays
qui ont une façade maritime. Mais au cours
des prochaines décennies, les effets les plus
importants se feront sentir en Asie, en raison
du nombre de personnes peuplant les zones
côtières. Le Bangladesh, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande et le Viet Nam sont les
pays qui comptent le plus grand nombre
d’habitants sur des terres qui, selon les projections, devraient se trouver en dessous

* Avenir inondé : la vulnérabilité mondiale à
l’élévation du niveau de la mer plus grave que
précédemment envisagée.

Quartier de Pinklao, à Bangkok, lors des inondations historiques
qui ont frappé la Thaïlande pendant plusieurs mois en 2011.

du niveau moyen des submersions côtières
annuelles d’ici 2050. Parmi les 300 millions de
personnes installées sur des terres qui seront
confrontées à cette vulnérabilité au milieu du
siècle, environ 75 % vivent dans ces six pays.
Certains pays ont déjà pris des mesures
drastiques. C’est le cas de l’Indonésie qui a
décidé de déplacer sa capitale, Jakarta, vers des
terres à l’altitude plus élevée sur l’île de Bornéo.
De telles initiatives à grande échelle deviendront de plus en plus courantes en raison de la
persistance de l’élévation du niveau de la mer.
 Comment les villes exposées peuventelles se préparer ?
Plusieurs villes d’Asie situées au Bangladesh,
en Chine, en Inde, en Indonésie et au Viet
Nam comprennent des terres dont l’altitude
apparaît comme inférieure à la laisse de marée
haute locale. On peut donc supposer que la
population qui y vit bénéficie des protections
naturelles ou artificielles que sont les digues
et les levées, dont on trouve des exemples
à Shanghai, aux Pays-Bas et à La NouvelleOrléans, où de vastes projets de lutte contre les
submersions protègent les grandes villes. Mais
à mesure que le niveau de la mer continuera
de monter, les coûts d’entretien et de renforcement de ces protections augmenteront, tout
comme les coûts liés aux catastrophes.

© Shutterstock / 1000 Words

Ces menaces croissantes sont en grande
partie le résultat des émissions de carbone
des pays les plus riches et, sans le soutien de
ceux-ci, les gouvernements des PEID pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires pour aider leurs habitants à s’adapter
à la montée des eaux.

On trouve également des exemples de
protection naturelle : dunes, zones humides,
ainsi que l’éloignement de la côte. Ces protections limitent l’impact des submersions
côtières sur les terres actuellement vulnérables, mais la montée des eaux réduira inévitablement leur efficacité.
Ces risques ne sont pas propres à l’Asie.
En Allemagne, en France et au Royaume-Uni ;
en Égypte, en Iraq et au Nigeria ; au Brésil et
aux États-Unis, les basses terres abritent une
population importante qui aura probablement besoin d’une protection accrue.
 Quelle est la situation des petits États
insulaires en développement (PEID) ?
Nos recherches mettent en évidence la gravité du risque d’élévation du niveau de la
mer auquel sont confrontés les PEID, dont
beaucoup sont sous-équipés pour investir et
donc réagir.
Aux Maldives, environ 50 % de la population vit sur des terres qui devraient tomber
sous le niveau de la laisse de haute mer d’ici
2100. Cette proportion est d’environ 80 %
dans les îles Marshall. Avec la montée des
eaux, les submersions côtières seront plus
fréquentes et plus graves dans ces régions,
ce qui pourrait les rendre pratiquement inhabitables bien avant la fin de ce siècle.

 Votre projet, CoastalDEM, fait appel
à l’intelligence artificielle (IA) au lieu
de s’appuyer sur les données satellitaires
utilisées par les précédents modèles
de la NASA. Qu’apporte cette nouvelle
technologie ?
Pour comprendre la menace réelle que représente la future élévation du niveau de la mer,
il faut avoir une meilleure mesure du terrain.
C’est là le but de ce projet.
Développé grâce à l’apprentissage automatique, le nouvel ensemble de données
est nettement plus précis que celui de la
mission de topographie radar de la navette
spatiale de la NASA, en particulier dans les
zones densément peuplées – précisément
les endroits où le plus grand nombre de personnes et de structures sont menacées par
la montée des eaux.
Notre contribution peut et doit être améliorée, mais pour les décideurs de nombreux
pays ayant une façade maritime, elle représente la source la plus précise disponible pour
évaluer les risques posés par la montée des
eaux.
 Quelles sont les mesures les plus
déterminantes que les gouvernements
sont encouragés à prendre pour atténuer
le risque ?
L’évaluation des risques grâce aux meilleures
ressources disponibles est la première étape,
et la plus décisive, que les gouvernements
peuvent atteindre. Mais les efforts internationaux visant à réduire les émissions de carbone
et le réchauffement climatique sont essentiels
pour maîtriser ce risque. Ils peuvent ralentir le
rythme de l’élévation du niveau de la mer et
donner aux populations vulnérables plus de
temps pour se préparer et réagir à cette crise.
Les gouvernements qui cherchent à limiter les effets de la submersion par les océans
devraient également renoncer à poursuivre
l’aménagement des zones à haut risque tout
en protégeant ou déplaçant les infrastructures et les implantations existantes.
La montée des eaux est une menace
à court terme : les populations actuelles
doivent faire des choix pour les générations
futures, mais aussi pour elles-mêmes.
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Au

Ghana, des terres
gagnées par la mer
Avec ses quelque 550 kilomètres de rivage, le pays, où un quart des habitants vivent
au bord de la mer, est particulièrement touché par l’érosion côtière. En cause : les activités
humaines qui amplifient la montée des eaux liée au réchauffement climatique.

Professeur adjoint en études des deltas
et des processus côtiers, directeur de
l’Institut d’études environnementales et
d’assainissement de l’Université du Ghana.
Situé à la lisière du golfe de Guinée, près de
la ville de Keta dans la région de la Volta,
Fuvemeh était il y a quelques années encore
un village prospère vivant de la pêche et des
plantations de cocotiers. Il est aujourd’hui en
partie dévoré par la mer.
Près de quatre-vingts maisons et une école
y ont été détruites, et plus de 300 habitants
déplacés. Des terres agricoles et des plantations ont été emportées et les pêcheurs ont
perdu leurs moyens de subsistance. La situation n’a fait qu’empirer au cours des trois dernières années : le littoral a reculé de plusieurs
mètres à l’intérieur des terres. Ce recul atteint
une centaine de mètres à certains endroits.
Entre août 2016 et juin 2017, mes collègues et moi-même avons enregistré des
vidéos et des images aériennes à l’aide d’un
drone équipé d’une caméra haute définition. En les comparant à des images satellites de 2014 et des cartes photographiques
de 2005, nous avons observé que 37 % des
terres côtières avaient été perdues à cause
de l’érosion et des inondations entre 2005
et 2017.
La construction en 1965 du barrage
d’Akosombo, un ouvrage de 8 502 km2 sur
la Volta, ainsi que l’extension récente du
port de Tema, ont eu des répercussions sur
l’apport de sédiments et ont contribué de
manière significative à l’augmentation de
l’érosion sur la côte orientale. L’extraction
de sable, une pratique illégale qui subsiste
en raison du défaut d’application de la loi, a
également été reconnue comme une cause
majeure d’érosion sur la côte ghanéenne.

Des villages
devenus des îles
Les environs de Keta sont loin d’être la seule
région concernée. Tout le littoral ouest-
africain est, à des degrés divers, touché.
Le Ghana, avec ses 550 kilomètres de rivage,
est particulièrement exposé aux risques liés à
l’érosion côtière. Bien que le littoral ne constitue qu’environ 7 % de la superficie terrestre
totale du pays, il est densément peuplé : un
quart des 31 millions d’habitants vivent au
bord de la mer. Au cours des dernières décennies, de grosses vagues et des inondations
ont rongé la côte et transformé certains villages de pêcheurs en îles.
La réussite économique qu’a connue le
Ghana ces dix dernières années a un prix à
payer, en particulier pour le littoral du pays.

Environ 80 % de ses activités industrielles,
notamment la production de pétrole et de
gaz, les opérations portuaires et la génération
d’énergie thermique et hydroélectrique, se
concentrent sur la côte, sans compter l’agriculture côtière et la pêche.
Les activités humaines non réglementées
ont fortement accéléré le problème de l’érosion côtière, un processus naturel continu
par lequel les côtes s’adaptent aux variations
du niveau de la mer, au niveau d’énergie des
marées et des courants, à l’apport sédimentaire et à la topographie existante sur une
période de plusieurs centaines d’années.
Certes, la côte occidentale, qui s’étend du
cap des Trois-Pointes à New Town, un village
limitrophe de la Côte d’Ivoire, a subi jusqu’ici
une action relativement faible des vagues :
la présence de plages de rochers y a limité
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Kwasi Addo Appeaning

 Situé sur une mince bande de terre entre l’océan et l’estuaire de la Volta, le village

de Fuvemeh est régulièrement submergé. La région connaît une montée du niveau
des eaux et des tempêtes de plus en plus puissantes qui causent inondations et érosion.
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emportés, tandis que des portions du fort
Prinsensten, construit en 1734 à Keta, ont été
anéanties par l’érosion côtière.
Des sites de nidification de tortues
marines en danger à Ada et Totope, ainsi que
des habitats d’oiseaux migratoires, ont aussi
été détruits. Par ailleurs, des sites de débarquement naturels utilisés par les pêcheurs
sont en voie d’érosion, menaçant les moyens
de subsistance traditionnels. L’effondrement
de la petite industrie de la noix de coco, autrefois prospère, montre l’effet de l’érosion sur la
végétation côtière.

Des drones pour
surveiller les côtes
 Vue du port depuis la terrasse du fort de Cape Coast, site du patrimoine
mondial de l’UNESCO, à 200 km à l’ouest d’Accra, la capitale.

37 % des terres côtières
ont été perdues
à cause de l’érosion
et des inondations
entre 2005 et 2017
les effets de l’érosion côtière. Mais le fort
développement infrastructurel dû à la production de pétrole et de gaz, ainsi que l’afflux
de population à la recherche d’emploi dans
cette région, pourraient modifier les systèmes
écologiques côtiers

Un patrimoine menacé
Le phénomène est d’autant plus inquiétant
que l’impact de l’érosion sur la côte du Ghana
ne peut que s’aggraver avec le changement
climatique et la hausse du niveau de la mer.
Actuellement, la côte du Ghana subit un taux
moyen d’érosion d’environ deux mètres par
an. Mais certains sites de plus petite taille ont
enregistré jusqu’à dix-sept mètres d’érosion
en une seule année. Les 150 kilomètres de la
côte orientale, qui s’étend d’Aflao à Prampram,
ont été identifiés comme les plus vulnérables

en raison de l’influence de la dynamique du
système deltaïque de la Volta, qui se caractérise par des vagues et des courants relativement forts.
En 2013, la menace croissante de l’érosion
a en partie provoqué le transfert du bureau et
de la résidence du président du Ghana du fort
Christiansborg à la Flagstaff House à Accra.
D’autres monuments nationaux, notamment
la place de l’Indépendance et le mausolée de
Kwame Nkrumah dans le centre d’Accra, ainsi
que les forts et châteaux de la Volta, d’Accra et
ses environs (des vestiges de comptoirs fortifiés construits entre 1482 et 1786, aujourd’hui
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO) risquent d’être engloutis par
la mer dans le courant du siècle prochain.
Des sites du patrimoine culturel tels que le
fort Kongensten, un fort danois historique
érigé en 1783 à Ada, ont été complètement

Face à l’ampleur de la menace, les autorités
ont réagi. La politique environnementale
nationale mentionne désormais la dégradation marine et côtière comme l’un des enjeux
environnementaux du pays. Parallèlement,
des structures d’ingénierie lourde, notamment des digues, ont été érigées à des
endroits stratégiques pour stabiliser le littoral.
Six épis – de larges murs bas en béton ou en
pierre qui s’enfoncent dans la mer − ont été
construits dans le cadre du Projet de défense
côtière de Keta.
Mais ces structures pourraient à terme
aggraver l’érosion à d’autres endroits de la
côte. Il faut aller au-delà de ces mesures réactives. Pour lutter efficacement contre l’érosion,
il convient de mettre davantage l’accent sur la
prévention. La surveillance des risques est en
effet cruciale pour développer des stratégies
et protéger les communautés côtières. Des
drones, bon marché et faciles à manier, pourraient être déployés pour servir de systèmes
d’alerte précoces. Cela permettrait de mieux
préparer les populations vulnérables aux tempêtes et aux inondations, dont la fréquence a
augmenté ces dernières années.
Parallèlement, il faut mettre en place une
stratégie de gestion plus globale. La protection des côtes ne doit pas être envisagée
seulement comme une ligne de défense ;
elle doit s’accompagner de mesures favorisant l’adaptation des activités humaines
et la restauration des écosystèmes côtiers.
Il sera en effet plus efficace d’encourager la
résilience des régions touchées par l’érosion
que de lutter contre la nature.
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Vingt mille bruits
sous les mers
Les sons jouent un rôle crucial pour de nombreux organismes marins.
Mais les bruits générés par les activités humaines mettent en jeu la survie
de certaines espèces. Michel André, acousticien et directeur du Laboratoire
d’applications bioacoustiques (LAB) de l’Université polytechnique
de Catalogne à Barcelone (Espagne), met en garde contre les dangers
de cette pollution sonore.

Propos recueillis par Laetitia Kaci
UNESCO
 L’océan produit-il du bruit ?

 Quelles sont les conséquences
de cette découverte ?
Lorsque nous avons compris que les sons
d’origine anthropique pouvaient menacer l’équilibre de l’océan, la communauté
scientifique s’est d’abord intéressée aux
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Dans l’océan, le son est synonyme de vie.
La lumière ne pénétrant pas à plus de
quelques mètres de la surface, il est le seul
vecteur d’information que les habitants de la
mer ont à leur disposition pour communiquer.
Mais la prise de conscience de l’importance de ces sons remonte à une vingtaine
d’années seulement. En effet, l’oreille de
l’homme n’étant pas conçue pour entendre
sous l’eau, le bruit de la mer a longtemps été
ignoré, comme en témoigne le film documentaire de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle,
Le Monde du silence, sorti en 1956.

Aujourd’hui, grâce au développement de
nouveaux procédés capables de capter les sons
sous-marins, comme les hydrophones, nous
pouvons affirmer que la mer est un monde de
20 000 sons essentiels à la vie marine.
Cette découverte nous a également
ouvert les yeux sur l’intensité des bruits produits par les activités humaines. Pendant plus
de 80 ans, depuis le début de l’exploitation
industrielle des mers, nous avons pollué
acoustiquement l’océan sans le savoir.

89 espèces qui constituent l’ordre des cétacés. Aujourd’hui, nous avons réussi à cerner
la sensibilité acoustique de près de 25 % de
ces espèces qui utilisent quotidiennement
l’échange acoustique, que ce soit pour chasser ou se reproduire. L’évolution de leur
cerveau se fait autour de cette perception,
depuis plus de 30 millions d’années pour certaines espèces.
Plus surprenant encore, nous avons
découvert il y a dix ans que les invertébrés
marins (céphalopodes, crustacés, coquillages,
méduses, coraux…) présentent des organes
sensoriels alors même qu’ils sont dépourvus de système auditif. Ces espèces sont
sensibles à la perception des vibrations du
son. Exposées à des bruits d’origine anthropique, elles présentent des traumatismes
acoustiques qui mettent en jeu leur survie.
C’est l’une des menaces les plus sérieuses qui
pèsent sur l’équilibre des océans.
 Quel est l’impact de ces bruits
sur la faune marine ?
Ils ont pour premier effet de brouiller les
signaux de communication. L’information
sonore nécessaire à la survie de certaines
espèces ne leur parvient pas à cause de la
pollution acoustique. Les bruits peuvent
désorienter les cétacés ou les empêcher d’entendre un bateau à l’approche.
Ils peuvent aussi tuer. La source sonore
produite est parfois tellement intense pour
un récepteur animal qu’elle entraîne un traumatisme immédiat qui est fatal à certains

 Paquebot côtoyant une baleine
en Alaska, États-Unis.
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organismes. C’est le cas des sources sonores
associées à la recherche de pétrole ou encore
aux manœuvres sous-marines militaires.
Enfin, il existe un traumatisme acoustique.
Une exposition de longue durée à une source
sonore peut engendrer une fatigue des
organes récepteurs qui entraîne des lésions
irréversibles, comme l’incapacité à capter des
sons.
 La baisse du trafic provoquée par le
confinement mondial en mars dernier
a-t-elle entraîné une baisse de la pollution
sonore de l’océan ?
Notre réseau d’observatoire sous-marin
mondial LIDO – Listen to the Deep Ocean
(Écouter les profondeurs de la mer) – nous
a permis d’effectuer une étude comparative
des niveaux sonores. Le confinement a en
effet entraîné une diminution du trafic des
activités en mer et donc de l’intensité du
niveau sonore. Mais cette baisse n’a pas été
réellement significative. Elle est comparable
à d’autres périodes de l’année où le trafic est
habituellement moins dense.
 Comment peut-on lutter contre cette
pollution sonore ?
Depuis plus de dix ans, un effort d’adaptation
est fait pour diminuer l’impact acoustique.
Dans les bateaux de transport par exemple,
la salle des machines est aujourd’hui isolée
afin d’empêcher les bruits et les vibrations de
traverser la coque.
Des initiatives sont prises par les industries
pour réduire les bruits liés à leurs activités. Les
constructeurs de parcs éoliens, par exemple,
utilisent des systèmes de membranes et de
rideaux de bulles qui permettent de diminuer les bruits générés par l’implantation des
éoliennes.
Enfin, il est possible d’agir aussi sur les
sources sonores liées à l’exploration pétrolière ou aux opérations militaires. Des technologies permettent aujourd’hui de détecter
la présence d’espèces et d’attendre qu’elles
s’éloignent pour limiter les perturbations
sonores.

Cet entretien a été réalisé dans le cadre de
la collaboration du Courrier de l’UNESCO avec
ChangeNOW, dont le sommet se tiendra les
27, 28 et 29 mai à Paris. Il réunira décideurs,
entrepreneurs et innovateurs porteurs de
solutions concrètes pour un monde durable.

Réparer la

vie marine
Les mesures de conservation de la vie marine portent leurs
fruits : elles ont déjà permis d’enrayer le déclin de certaines
espèces et de rétablir des écosystèmes marins dégradés.
Mais pour restaurer la santé de l’océan à grande échelle,
il faut lutter plus activement contre la pollution, la surpêche
et les effets du changement climatique.

Carlos M. Duarte
Titulaire de la chaire de recherche Tarek
Ahmed Juffali en écologie de la mer Rouge,
Université des sciences et technologies du roi
Abdallah (KAUST), Arabie saoudite.
Jusqu’à il y a peu, l’avenir de la biodiversité
marine n’incitait guère à l’optimisme. Nous
avions perdu environ la moitié de la biomasse
des grands animaux marins et de la superficie
des habitats clés des océans, voire davantage
dans certains cas. Mon expérience personnelle n’a malheureusement fait que confirmer la sécheresse statistique. De l’Arctique
à l’Antarctique, des écosystèmes côtiers peu
profonds aux grands fonds, j’ai vu de nombreux écosystèmes, comme les herbiers
marins, les forêts de mangroves ou les récifs
coralliens, se dégrader et disparaître.
Mais un changement a commencé à
s’opérer vers 2010. Le ralentissement de
la disparition de certaines espèces a fait
l’objet d’un nombre croissant de publications. Les projets de restauration marine se
sont multipliés, tout comme le nombre et la
superficie des zones marines protégées. J’ai
alors fait état, avec d’autres, du rétablissement de divers habitats, à l’image des mangroves, des prairies sous-marines ou des
marais salants. Certaines espèces menacées,
comme les baleines à bosse et les éléphants
de mer, ont vu leur population augmenter.
Pour déterminer s’il s’agissait d’un début
d’inversion de tendance, j’ai procédé à une
première évaluation des actions de conservation marine, dont les plus anciennes remontaient aux années 1970. Cette évaluation a
confirmé que le rétablissement est à l’œuvre
dans de nombreux cas.
Sur la base de cette première évaluation,
j’ai réuni une équipe d’éminents écologues
marins pour étudier systématiquement les

avancées réalisées à ce jour dans le rétablissement de la vie marine et les actions à l’origine
de ces succès. Nous avons examiné l’état des
habitats clés, notamment les herbiers marins,
les forêts de mangroves, les marais salants,
les récifs coralliens, les forêts de varech, les
écosystèmes d’eaux profondes et les récifs
d’huîtres, ainsi que la mégafaune marine,
notamment les baleines, les requins, les
oiseaux marins et les tortues marines.

Retournement
de tendance
Notre évaluation, publiée par la revue Nature
en avril 2020, a montré que le taux de disparition des herbiers marins, des forêts de
mangroves et des marais salants avait diminué, et que la superficie de ces habitats
progressait dans de nombreuses régions.
De même, les populations de nombreuses
grandes espèces marines avaient augmenté,
certaines d’entre elles affichant même un
rétablissement impressionnant : 47 % des
124 populations de mammifères marins
évaluées ont connu une augmentation significative au cours des dernières décennies,
40 % n’ont pas bougé et seulement 13 % ont
diminué. Certaines zones de pêche se sont
également reconstituées grâce à la réduction de la surpêche au cours des deux dernières décennies et à une a ugmentation de
la proportion des ressources halieutiques
exploitées de manière durable. Adoptées
dès les années 1970, les politiques de
conservation commençaient à porter leurs
fruits, car il faut deux à trois décennies pour
produire les résultats escomptés.
Un retournement de la situation des
océans est donc envisageable si nous prenons les mesures nécessaires pour catalyser
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la dynamique créée par les politiques mises
en place il y a plusieurs décennies. Nous en
avons conclu qu’il est possible de parvenir à une reconstitution substantielle de la
vie marine comprise entre 70 et 90 % de sa
richesse passée, et ce, d’ici 2050.
Il faut pour cela protéger les espèces
marines, dont nombre sont menacées, pour
certaines de manière critique. Nous devons
également protéger les aires marines. En
effet, en 2000, seulement 0,4 % de la superficie des océans était protégée alors qu’en
2020 cette proportion approche les 10 %
et devrait atteindre 30 % d’ici 2030. La protection doit être active et s’appuyer sur des
actions de restauration efficaces et l’abandon progressif des pratiques destructrices
et dommageables.

Lutter contre la pollution
et la surpêche
Nous devons également éliminer toutes les
formes de pollution, des apports excessifs

d’engrais aux polluants organiques persistants et aux plastiques. Nous avons déjà
remporté quelques victoires dans la lutte
contre la pollution, le passage à l’essence sans
plomb entrepris il y a plusieurs décennies
ayant par exemple permis de débarrasser les
océans d’une source de pollution mondiale.
C’est une réussite méconnue qui doit être
néanmoins saluée.
Nous devons pratiquer une pêche raisonnée en réduisant les prises pour reconstituer
les ressources halieutiques tout en luttant
contre la pêche illégale et non déclarée. Cela
implique un renforcement de la réglementation et de son application, ainsi qu’une g
 estion
appropriée des ressources halieutiques en
haute mer. Et on ne peut plus se contenter
de l’autodéclaration des navires de pêche,
les progrès de la technologie satellitaire et de
l’intelligence artificielle (IA) permettant désormais de surveiller les activités maritimes : non
seulement la pêche illégale, mais aussi le trafic
d’êtres humains et de stupéfiants. Le développement d’une industrie aquacole durable,
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Les requins ne se reproduisent pas aussi vite que les autres poissons : la surpêche
et les captures accidentelles ont donc un impact considérable sur leurs populations,
que seules des mesures strictes de conservation peuvent protéger.

dont le cycle de production se limite à l’élevage
au sein d’exploitations, contribuera également
à réduire la pression sur les stocks sauvages.
Cependant, le changement climatique
constitue le décor dans lequel s’inscrit notre
réussite. Si l’on ne parvient pas à l’atténuer en
atteignant, voire en dépassant les objectifs de
l’accord de Paris, on risque de compromettre
une grande partie des retombées positives
des mesures prises. Car le changement climatique représente le plus grand risque
pour la reconstitution des récifs coralliens qui
connaissent une mortalité élevée due à l’ampleur du réchauffement des océans – environ
1 °C au-dessus de la température moyenne de
l’époque préindustrielle.

Augmenter le stockage
de carbone
Il est temps que les mesures relatives à la
lutte contre le réchauffement soient plus
ambitieuses. En effet, pour reconstituer la
richesse de la vie marine, il faut augmenter
le stockage de carbone organique dans les
océans, ce qui contribue également à atténuer le changement climatique. La reconstitution des mangroves, des marais salants
et des herbiers marins sera particulièrement
efficace en ce sens, car ces écosystèmes sont
les mieux placés dans la biosphère pour
absorber le carbone tout en constituant notre
première ligne de défense contre l’élévation
du niveau de la mer et la fréquence accrue
des tempêtes.
Des avancées pragmatiques de la re
cherche scientifique et technologique seront
nécessaires pour entreprendre ces actions
de manière économiquement satisfaisante.
La Décennie des Nations Unies pour les
sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) constitue un
tremplin unique pour soutenir notre capacité
à reconstituer la vie marine.
Cette reconstitution nécessitera des investissements importants, estimés entre 10 et
20 milliards de dollars des États-Unis par an.
Ce montant, qui peut sembler élevé, ne représente que 0,02 % du produit intérieur brut

Réussite méconnue, le passage à l’essence
sans plomb a permis de débarrasser les
océans d’une source de pollution mondiale
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En recul à l’échelle de la planète, les forêts de mangroves progressent
dans les régions où des politiques de protection ont été mises en place.

mondial. Pourtant, cet investissement générera un retour important, estimé à 10 dollars
pour chaque dollar investi. Les principaux
bénéficiaires en seront les compagnies d’assurances et d’exploitation des produits de la mer,
ainsi que l’industrie du tourisme, de même
que la population nombreuse qui dépend des
océans pour son alimentation et sa protection.
La reconstitution des zones de pêche
pourrait à elle seule faire augmenter les
profits annuels de l’industrie mondiale des
produits de la mer de 53 milliards de dollars,
et la conservation des zones humides côtières
pourrait permettre au secteur des assurances
d’économiser 52 milliards de d
 ollars par an en

contribuant à la réduction des inondations
dues aux tempêtes. La reconstitution de la vie
marine créera également des millions d’emplois utiles et permettra d’atteindre l’ODD 14
des Nations Unies.
La reconstitution d’une grande partie de la
vie marine d’ici 2050 est un objectif réalisable,
bien que difficile à atteindre. Cela nécessite
un partenariat mondial associant les intérêts
divers des gouvernements, des entreprises,
des utilisateurs de ressources et de la société
civile autour d’un plan d’action fondé sur des
données probantes et soutenu par un cadre
politique solide, un plan scientifique et éducatif, des objectifs quantitatifs, des indica-

teurs de réussite et un programme d’activités.
Les secteurs privés (commerce et entreprises)
ont un rôle important à jouer, en particulier
ceux qui tirent profit du bon état des océans.
Il faut également un leadership fort pour catalyser les partenariats, coordonner les contributions et créer des synergies, maintenir un élan
et surmonter les obstacles et les revers.
Si nous réussissons, ce serait un jalon
historique dans la quête de l’humanité pour
un avenir durable à l’échelle mondiale. Il n’est
pas envisageable de léguer des océans dévastés aux générations futures. Nous avons l’obligation morale de réussir.

Les tortues vertes de retour aux Seychelles
Fanny Douvere
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’atoll d’Aldabra, aux Seychelles, est un endroit unique qui abrite
quelques-uns des plus anciens coraux de la planète, dont certains
sont vieux de plus de 125 000 ans. Il sert aussi de refuge à l’une des
plus grandes populations de tortues vertes au monde.
Au moment de l’inscription de ce site sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982, cette espèce avait pourtant
quasiment disparu. Mais grâce à la mise en place de mesures de
protection sur les plages de ponte, le nombre de tortues vertes y
nidifiant chaque année est passé de 500-800 à la fin des années
1960 à 3 100-5 225 en 2011.
Aujourd’hui, la population de tortues vertes de l’atoll d’Aldabra
est la plus importante de l’océan Indien occidental et elle progresse
chaque année. La gestion de l’atoll est actuellement assurée par
une entreprise dirigée par la Fondation des îles Seychelles (SIF), et
son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO a largement
contribué à le mettre à l’abri de projets d’aménagement et à assurer des revenus réguliers grâce au tourisme.

Avant la pandémie de Covid-19, le tourisme durable jouait
un rôle essentiel dans le financement d’importants programmes
scientifiques et de surveillance. Une grande partie de ces initiatives sont désormais fragilisées, à un moment où les récifs
coralliens se détériorent rapidement en raison des effets du changement climatique.
Aujourd’hui, les sites marins inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO forment un réseau de 50 zones protégées
dans 37 pays, qui s’étend des tropiques aux pôles. De récentes
études montrent que les tortues vertes de l’atoll d’Aldabra traversent ce réseau, certaines atteignant même les îles Galapagos
en Équateur. Les recherches mettent en évidence la connectivité
des écosystèmes dans les zones marines du monde entier et soulignent le rôle crucial de protection que jouent les mécanismes
de conservation internationaux tels que la Convention du patrimoine mondial de 1972.
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En

Amérique latine,
la chasse au plastique
est ouverte
D’un bout à l’autre du continent, les projets se multiplient
pour encourager une meilleure connaissance des milieux marins
et développer une forme de « citoyenneté de l’océan ».

Rodrigo Torres
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Océanographe et docteur en archéologie
subaquatique, professeur au Centre de
recherche du patrimoine côtier de l’Université
de la République, Uruguay.

Samila Ferreira

Le projet naît en 2010 dans la ville de Salvador
de Bahia, au nord-est du Brésil, au lendemain
du carnaval. Face à la montagne de déchets
rejetés dans la mer après cette fête populaire,
qui voit chaque année plusieurs millions d’habitants descendre dans la rue pour défiler et
danser, quatre surfeurs décident de réagir. Ils
créent Fundo da folia (Le Fond de la fête) pour
repêcher des détritus ayant échoué dans l’eau.
Dix ans après, l’association existe toujours.
Elle gagne même en ampleur chaque année.
Des scientifiques et des riverains participent
désormais aux opérations et n’hésitent pas
à plonger avec un simple masque jusqu’au
fond de la baie pour récupérer des déchets,
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Docteure en anthropologie culturelle
et chargée de recherche au Centre de
recherche du patrimoine côtier de l’Université
de la République, Uruguay.
©M

 « Pour un océan sans plastique »,
une campagne du gouvernement
chilien pour libérer les mers.

aidés par d’autres bénévoles juchés sur des
planches de surf ou des paddles. Plus de 200
activités ont déjà été lancées dans le cadre de
ce programme, qui associe sport et sensibilisation à l’environnement et a permis de collecter
des dizaines de tonnes de déchets. En 2019,
la zone couverte par le projet a été déclarée
zone protégée au niveau municipal, donnant
naissance au parc marin de la Barra, première
réserve marine en milieu urbain du Brésil.

Au Brésil, le projet Fundo
da folia a permis de
collecter des dizaines
de tonnes de déchets
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Cette initiative locale n’est qu’un exemple
parmi d’autres de la sensibilisation croissante à la pollution marine en Amérique
latine, qui peut prendre la forme de projets
de nettoyage des plages, d’ateliers de sensibilisation dans les écoles, de campagnes
« zéro déchets » sur les réseaux sociaux…

Îles de plastique

La diffusion par les médias et sur les réseaux
sociaux d’images de plages devenues des
poubelles à ciel ouvert et de tortues é touffées
par l’ingestion de sacs plastique a particulière
ment frappé le grand public. Il faut dire que
l’océan croule sous cette matière : on estime
que huit millions de tonnes de plastique sont
déversées chaque année dans les océans.
D’après un rapport du Fonds mondial pour
la nature (WWF), l’Amérique latine est le
quatrième producteur mondial de déchets
plastiques.
Or, une part importante de ces détritus
échouent sur les plages, dérivent à la surface
des océans ou envahissent les fonds marins
en se décomposant en microparticules. On
connaît aujourd’hui l’existence, à environ un
millier de kilomètres des côtes chiliennes,
d’une concentration alarmante de plastiques
dans l’océan, atteignant, en certains points,
50 000 débris au km2.
Le cas des pailles en plastique, qui
peuvent mettre une centaine d’années à
se décomposer, est symptomatique de ces
objets à usage unique qui ont envahi notre
quotidien. Plusieurs pays d’Amérique latine,
comme l’Argentine, le Brésil, le Chili et le
Mexique, ont rejoint d’autres initiatives mondiales visant à réduire ou interdire l’utilisation
du plastique et lancé des campagnes sur les

réseaux sociaux afin de sensibiliser les populations à leur toxicité.
Le combat peut paraître dérisoire compte
tenu de l’ampleur des défis à relever. Pourtant,
bien que les pailles ne représentent qu’une
part infime du volume total des déchets rejetés en mer, ces campagnes contribuent à une
prise de conscience beaucoup plus large des
effets négatifs de l’utilisation et du rejet d’ustensiles en plastique d’apparence inoffensive,
omniprésents dans notre vie quotidienne. Ils
nous incitent aussi à réfléchir à nos habitudes
de consommation et à l’impact de nos gestes
quotidiens sur l’environnement.

La mer en 3D
Au-delà de ces initiatives de terrain, la sensibilisation du public passe aussi par la diffusion
de ressources pédagogiques et éducatives
capables non seulement de permettre au
jeune public de mieux appréhender les
phénomènes physiques, chimiques, climatiques complexes qui régissent l’océan, mais
aussi de modifier nos représentations et la
relation que nous entretenons avec lui. Dans
un monde hyperconnecté, les technologies
numériques offrent des possibilités intéressantes à cet égard.
En Uruguay, par exemple, un projet intitulé Routes maritimes : création d’un musée
virtuel du paysage maritime de la baie de
Maldonado vise à sensibiliser le public aux
questions liées à la préservation du patrimoine culturel maritime et subaquatique.

L’océan pour tous
Bien qu’ils couvrent 71 % de la planète, jouent un rôle déterminant dans la régulation du climat, fournissent à l’homme des ressources indispensables, les océans
sont pourtant peu présents dans les programmes et les manuels scolaires. C’est
de ce constat qu’est né le concept d’ocean literacy, l’accès aux connaissances de
l’océan.
Au début des années 2000, un groupe de chercheurs en sciences océaniques et
d’enseignants américains milite en faveur de l’inclusion des sciences océaniques
dans les cursus scolaires. Le mouvement s’est ensuite répandu dans le monde
entier. Il s’est aussi élargi. L’idée n’est pas seulement d’améliorer les connaissances
des élèves, mais aussi de favoriser une prise de conscience citoyenne du rôle
crucial que joue l’océan dans l’équilibre de la planète.
Depuis l’origine, la Commission océanographique intergouvernementale de
l’UNESCO est un des acteurs majeurs de ce mouvement. En 2012, la COI organise
la première conférence sur ce thème en Europe. Cinq ans plus tard, elle est à l’origine d’une coalition rassemblant un ensemble d’institutions et d’organisations
pour promouvoir « l’alphabétisation à l’océan pour tous » – Ocean Literacy for
All –, lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui s’est tenue à New
York en juin 2017. La même année, elle organise une conférence internationale
sur ce thème à Venise (Italie) et lance à cette occasion un manuel intitulé Accès
aux connaissances de l’océan pour tous, qui propose des ressources à l’usage des
écoles et des institutions. Plus récemment, la COI a lancé un portail international
qui met à disposition du public des ressources éducatives.

Huit millions de tonnes
de plastique sont
déversées chaque année
dans les océans
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Opération de nettoyage des fonds marins menée
par le programme Fundo da folia au nord du Brésil.

Différentes expériences éducatives et
ludiques sont proposées pour se familiariser
avec des données scientifiques.
Le programme consiste en une modélisation en trois dimensions des sites emblématiques de l’histoire maritime régionale, qui
utilise la réalité virtuelle pour créer des expositions virtuelles sur les métiers de la mer, les
routes historiques ou les paysages maritimes.
L’objectif est d’exploiter les possibilités
offertes par les cultures numériques pour
amener le public à s’approprier son patrimoine culturel, et à s’interroger sur les changements de perspective qui ont façonné les
relations des peuples à la mer, la construction des identités et celle du sentiment
d’appartenance.
Au-delà de leurs différences d’approche,
ces initiatives ont en commun de nous interroger non pas sur ce que les océans ont à
nous offrir, mais sur ce que nous pouvons
faire pour eux.

GRAND ANGLE  •  En Amérique latine, la chasse au plastique est ouverte  |  17

Chine : un laboratoire mobile
pour explorer les fonds marins
Le RV Zhong Shan Da Xue est un gigantesque laboratoire high-tech flottant destiné à
l’exploration des profondeurs marines. L’une des premières missions de ce géant des mers
consistera à étudier une carcasse de baleine récemment découverte.

Yu Weidong

Le 18 mars 2020, les scientifiques embarqués sur le navire océanographique RV
(pour research vessel) Tansuo-1 ont fait une
découverte extraordinaire : en mer de Chine
méridionale, à 1 600 mètres de profondeur,
l’équipe, codirigée par Wei Xie, professeur
associé à la faculté des sciences marines de
l’Université Sun Yat-sen (SYSU), a trouvé un
squelette de baleine.
Lorsque meurt un de ces grands cétacés,
sa carcasse se dépose au fond de l’océan,
donnant naissance à un écosystème d’eaux
profondes localisé et complexe. Cette soudaine source concentrée de nourriture crée
une véritable oasis de vie dans les grands
fonds, apportant des moyens de subsistance
aux organismes des profondeurs pendant des
années, sinon des décennies.
Selon Wei, on recense actuellement moins
d’une cinquantaine de gisements naturels de
ce type à travers le monde, et c’est le premier

Carcasse
de baleine
découverte en
mer de Chine
méridionale
en mars 2020.
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à être repéré dans cette zone. Des poissons
continuaient de dépecer la queue de cette
carcasse longue d’environ 3,4 mètres, indiquant une mort récente, ce qui lui confère,
souligne le scientifique, un « intérêt pour l’observation à long terme ».
Cette découverte est cruciale, car elle
peut promouvoir les recherches sur la façon
dont les écosystèmes marins entretiennent
la vie dans les profondeurs obscures des
océans du globe, encore largement inexplorés. Comprendre le processus d’évolution de
cette carcasse et des écosystèmes environnants peut contribuer aux efforts de conservation et d’exploitation des ressources de la
biodiversité dans les grands fonds marins.
Et l’exploration du plancher océanique peut
aussi nous éclairer sur les meilleurs moyens
d’affronter le changement climatique.

Laboratoire sur mer
Le suivi à long terme de ce site sera l’une des
missions du RV Zhong Shan Da Xue. Lancé le
28 août 2020 par la SYSU, qui lui donne son
nom, le navire océanographique fait partie
des investissements d’infrastructure de l’uni-

© Avec l’aimable autorisation du Dr Mengyuan
Wang de l’Université Sun Yat-sen

Professeur au département des sciences
atmosphériques de l’Université Sun Yat-sen
à Guangzhou (Chine), spécialisé dans l’étude
des interactions océan-atmosphère, de la
mousson et de la variété climatique.

versité, qui souhaite depuis 2015 promouvoir
son pôle d’océanographie.
Ce navire de recherche, le plus grand de
Chine et le deuxième dans le monde après
le RV Mirai de l’Agence japonaise pour les
sciences et technologies marines et terrestres (JAMSTEC), mesure 114,3 m de long
et 19,4 m de large, pour un tonnage total
de 6 800 tonnes. Doté d’une autonomie de
15 000 milles nautiques, il peut embarquer
une centaine de personnes – 24 membres
d’équipage et 74 chercheurs – pour des expéditions de 60 jours.
En plus d’un laboratoire fixe, le pont
arrière peut accueillir dix laboratoires mobiles.
Le matériel de recherche sophistiqué permet
aux scientifiques de traiter, tester et analyser
les échantillons directement à bord du navire.
Ils peuvent aussi assurer l’analyse des paramètres de l’eau à différentes profondeurs, et
l’échantillonnage géologique et géophysique
des fonds marins.
Le navire est équipé de véhicules sous-
marins téléguidés, engins non habités hautement manœuvrables qui sont contrôlés
à distance depuis le navire. Un tel véhicule
peut rester sous l’eau bien plus longtemps

L’exploration du plancher
océanique peut nous
éclairer sur les meilleurs
moyens d’affronter le
changement climatique

qu’un plongeur ou tout type de submersible
habité, ce qui facilite les expérimentations
détaillées et la collecte d’échantillons sur les
sols océaniques.
Le RV Zhong Shan Da Xue est le premier
navire chinois doté d’un radar météorologique de dernière génération, un outil
puissant permettant d’étudier les fortes
convections et les pluies intenses au-dessus
de l’océan, et d’obtenir des données pour
comprendre et prévoir les phénomènes
météorologiques extrêmes. Il dispose également d’une plateforme d’atterrissage pour
hélicoptères et drones, ce qui augmente sa
capacité logistique.

Jusqu’à présent, la recherche océanographique s’est surtout cantonnée aux zones
côtières en raison d’un manque de moyens
scientifiques, empêchant les pays riverains de
développer des capacités de gestion durable
des océans. Le navire de recherche offrira
de nouvelles possibilités d’exploration des
grands fonds marins méconnus de cette zone.
Une des principales fonctions du navire
est la recherche et la formation, une part
importante de son temps de navigation
étant consacrée à la formation en haute mer,
sur la base des programmes universitaires
de la SYSU.

Une salle de classe
flottante

Opérationnel en 2021, il offrira un complément aux observations satellites, qui ont une
couverture spatiale étendue, mais n’ont pas la
pénétration verticale nécessaire au sondage
des profondeurs marines.
La mer de Chine méridionale a son propre
système de mousson régional, et c’est l’un
des systèmes climatiques les plus complexes
et les moins compris du globe. Elle joue par
ailleurs un rôle clé dans l’échange des eaux
entre le Pacifique – par le détroit de Luzon
– et l’océan Indien, par le biais du throughflow indonésien, un courant océanique qui
influence le climat mondial. Cela fait de cette
zone un haut lieu de diversité biologique et
écologique, parmi les plus riches au monde.

Ces cinq dernières années, les étudiants de
deuxième et troisième cycles de l’université
ont participé à six stages de formation en
mer, dont un séjour d’un mois à bord du RV
Shen Kuo, un navire affrété par la SYSU en
2019. Leur étude a porté sur les interactions
air-mer pendant la mousson dans la partie
nord du plateau continental de la MCM, sur
la base d’observations de la couche limite
atmosphérique utilisant des mesures par
GPS et des drones.
Ces programmes devraient prendre
un nouvel essor dès la mise en service de
la salle de classe flottante. Ils seront également ouverts aux étudiants des pays
riverains.

© Avec l’aimable autorisation de Lijian Wu de l’Université Sun Yat-sen

Sonder les abysses

Dans les dix années à venir, l’université
entend proposer sur son nouveau navire de
recherche différentes campagnes axées sur
l’expérimentation de la mousson en MCM,
l’étude de la vie et de l’écosystème des grands
fonds marins. Elle espère ainsi remédier rapidement au manque de données sur cette
mer.
Le laboratoire mobile aidera les pays de
la région à compléter et élargir leur champ
de recherche des zones littorales et côtières
vers le grand large et les profondeurs abyssales, améliorant ainsi leur compréhension
des océans. Le navire soutiendra les efforts
régionaux de lutte contre des effets du changement climatique comme les vagues de
chaleur marine, l’acidification et la désoxygénation des océans, les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes
climatiques.
Une grande partie de son temps de
navigation sera consacrée à la coopération
régionale, dans le cadre, notamment, de la
Décennie des Nations Unies pour les sciences
océaniques au service du développement
durable (2021-2030), avec l’ambition d’inspirer, à terme, les jeunes océanographes.

 Lancement du navire de recherche océanographique RV Zhong Shan Da Xue en août 2020.
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Tahiti, la tradition

au secours du lagon

Au sud de l’île, la pratique traditionnelle du rahui, qui interdit la pêche
pendant une période donnée, a été restaurée pour permettre à la vie
marine de se régénérer.

Esther Cunéo
Journaliste à Papeete
Loin de l’agitation de Papeete, la capitale, la jungle exubérante de cette région
qu’aucune route ne vient traverser paraît
plus paisible encore sous la pluie. La « terre
aimée des dieux », ou fenua here hia te atua,
comme l’appellent les anciens en tahitien,
désigne la presqu’île de Taiarapu, située au
sud-est de l’île de Tahiti. Plus connue sous
le nom de fenua aihere, « terre de brousse »,
elle est la dernière zone encore sauvage
de l’île principale de la Polynésie française.
Deux communes se partagent ces terres
verdoyantes : Teahupoo sur la côte ouest,
Tautira à l’est.
Les forêts vierges qui couvrent la zone
recèlent encore de nombreux marae, ces
espaces sacrés où se déroulaient jadis les
anciens cultes polynésiens. C’est ce qui fait
dire aux 600 habitants du fenua aihere que
leur terre est imprégnée du mana, cette
énergie qui émane de la nature.
« Le mana existe parce que cette zone
est préservée. C’est un endroit magique. Par
respect pour ceux de l’au-delà, il ne faut pas
y construire de route », insiste Annick Paofai,
présidente de l’association Défense du fenua
aihere. De fait, les rares citadins qui ont tenté
de défendre devant les tribunaux le traçage
d’une piste jusqu’à leur résidence secondaire
ont été déboutés. « Pour habiter dans le
fenua aihere, il n’y a pas d’autre solution que
de venir à pied, en pirogue ou en bateau »,
insiste Annick Paofai.
Mais là comme ailleurs, la santé du lagon
a commencé à décliner dans les années 1990.
Le recul de la biodiversité s’est manifesté par
une baisse des stocks de poissons, la prolifération d’espèces invasives, comme l’acanthaster,
une étoile de mer dévoreuse de corail, et la
raréfaction de certaines espèces embléma-
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Le rahui est aujourd’hui
plébiscité par 90 % des
habitants de la Polynésie
française
tiques comme le poisson-chirurgien ou le
napoléon.
Attirés par une ressource réputée abondante, des pêcheurs venus de l’extérieur de
la zone sont entrés en conflit avec ceux de
Teahupoo. Face à cette situation, des voix
se sont élevées dès la fin des années 1990
pour réclamer une meilleure régulation de
l’usage du lagon. « Des pêcheurs locaux ont
pris peur et m’ont demandé de monter une
association pour ramener le rahui », raconte
Annick Paofai.

Alliance du politique
et du sacré
Tombé en désuétude pendant des décennies, le rahui est une pratique traditionnelle
consistant à restreindre ou bannir l’accès à
un espace maritime et interdire le prélèvement d’une ou plusieurs ressources pendant
une période donnée. Prononcée par un clan
ou une chefferie, cette interdiction relevait
à l’origine autant du politique que du sacré.
Le tapu, ou tabou temporaire, était porté
par l’incantation sacrée d’un ari’i (roi) ou
d’un tahu’a, un passeur faisant le lien entre
le monde des esprits et celui des vivants.
« Au xviiie siècle, quand le guerrier Vehiatua a
mis en place le rahui à Teahupoo, celui qui ne

le respectait pas était puni de mort », raconte
Gérard Parker, ancien maire de Teahupoo.
« Cette intervention du monde des
esprits dure le temps que la nature, l’animal,
l’arbre, le poisson puisse se régénérer », précise Yves Doudoute, membre fondateur de
l’association Haururu et fervent défenseur
du patrimoine culturel. La clé de son efficacité, c’est le mana, qui se trouve au cœur de
la culture polynésienne. « Avant le contact
avec l’Occident, les Polynésiens ne vivaient
pas dans la nature, mais en relation avec des
entités chargées de sacralité », écrit Bernard
Rigo, ancien responsable du Laboratoire
de recherche en sciences humaines de
Polynésie française (LARSH).
Réticents à la mise en place par les autorités d’une aire marine protégée, les pêcheurs
ont en revanche accueilli plus favorablement
l’instauration du rahui. « Le rahui est d’autant
plus efficace qu’il se démarque de l’interdit
administratif par son pouvoir de dissuasion
de nature sacrée », assure Yves Doudoute.
« Un pouvoir purement humain et aléatoire
a une faible force de persuasion », confirme
Bernard Rigo. Au contraire, avec le rahui, la
sanction est « inévitable, parce que sa transgression est une rupture dans le circuit sacré
et que cette effraction détourne toute l’énergie contre le transgresseur ».
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 Début de la zone du rahui de Teahupoo.

Retour du poisson
En Polynésie française, les habitants de Rapa
(archipel des Australes) et de Maiao (archipel
des îles de la Société) ont été les premiers à
réinstaurer le rahui au début des années 2000
sur une partie de leur île.
Il faudra attendre 2014 pour voir la création d’un rahui de 750 hectares de surface
marine du lagon de Taiarapu Est, piloté par
un comité de gestion composé d’élus, de
représentants des pêcheurs, d’associations
locales, de scientifiques et de représentants
de la direction de l’environnement. « Chez
nous, c’est une coutume qui n’existait plus
depuis trop longtemps. Le retour à cette pratique a pris du temps », analyse Annick Paofai.
Grâce aux efforts des habitants de fenua
aihere, le rahui bénéficie depuis 2016 de la
protection juridique du code de l’environnement. L’article LP 2122-1 dispose en effet que :
« Le rahui est un espace terrestre et/ou marin
sur lequel des règles non écrites dictées par
un impératif de gestion des ressources sont
appliquées de manière traditionnelle. »
Le rahui couvre aujourd’hui 5 % du lagon.
Six ans après sa mise en place, le poisson est

revenu. Pas question pour autant de lever
l’interdiction. Craignant un nouveau déclin
des espèces marines, le comité de gestion
du lagon ambitionne même de le pérenniser.
« Le poisson est revenu mais, si on lève
le rahui, il faudra peu de temps pour que les
réserves s’épuisent de nouveau », prévient
la présidente de l’association. Car les eaux
poissonneuses du lagon attirent toujours la
convoitise. Si un seul garde est officiellement
assigné à la surveillance du site, les riverains
restent vigilants. « La nuit, il arrive que l’on
voie des mori pata (lampes torches). Dans ce
cas, on intervient », témoigne Annick Paofai.

La bataille du littoral
Certains habitants du fenua aihere aimeraient
aujourd’hui étendre aux côtes la protection
qui s’applique à la zone maritime, afin d’établir une continuité terre-mer. « On ne peut pas
protéger les aires marines sans associer le littoral, mais convaincre les riverains ne sera pas
une tâche facile », reconnaît Annick Paofai.
La zone qui abrite la randonnée spectaculaire du Te Pari, avec ses falaises de basalte qui
plongent dans l’océan, est en effet très prisée

des marcheurs. Et si ce petit coin de paradis
est encore préservé de l’activité humaine,
le lagon qui borde la ville de Papeete est
quant à lui régulièrement engorgé pendant
la saison des pluies du fait des sillons creusés
par l’urbanisation à flanc de montagne.
Ancré dans la tradition, le rahui a su au
fil des ans s’imposer comme un mode de
gestion durable des ressources marines.
Selon une étude publiée en 2019 par Alvea
Consulting, le rahui est aujourd’hui plébiscité
par 90 % des habitants de la Polynésie française. « C’est rassurant. Cela prouve qu’on peut
vivre aujourd’hui comme nos ancêtres grâce
à ce système », commente Yves Doudoute,
qui plaide pour une zone de rahui dans la
vallée de la Papenoo, au nord de l’île. « Nous
devons revenir au sacré, au bien commun.
Nous n’avons pas le choix. Quand on vit sur
une pirogue, on est obligé de faire un avec
le monde. »
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Afrique :
la ruée vers l’or bleu
Perçue comme un secteur stratégique par un nombre croissant de pays africains,
l’exploitation des activités liées à la mer pourrait devenir un important levier de
développement dans les années à venir. À condition de renforcer la lutte contre
les impacts du changement climatique et de la surpêche.

Adam Abdou Hassan
Enseignant chercheur à l’université
de Rouen (France), directeur exécutif
de l’Institut nigérien d’Études stratégiques
et internationales (INESI).
C’est comme une « nouvelle frontière de la
renaissance de l’Afrique » que l’Union africaine désigne l’économie bleue. Dans son
Agenda 2063, qui fixe les orientations stratégiques pour les années à venir, l’organisation
panafricaine précise que l’économie bleue est
l’un des « objectifs et domaines prioritaires
des dix prochaines années ». La publication,
en mars 2016, d’un guide pratique sur l’économie bleue par la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique est un autre
indicateur de l’intérêt porté à ce secteur.
Encore largement méconnue, l’économie
bleue peut être un robuste levier de développement pour le continent africain. Certains
pays, comme les Seychelles, ont déjà franchi
le pas en l’intégrant dans leur plan de développement. En 2014, l’Afrique du Sud a lancé
l’opération Phakisa (« presser le pas » en sesotho), afin d’exploiter le potentiel économique

de l’océan par le biais des activités de transport et de fabrication maritimes, l’exploration
pétrolière et gazière en mer et l’aquaculture.
En Afrique de l’Ouest, des pays comme le
Togo ou le Sénégal ont adopté des stratégies
pour instaurer une économie bleue durable.
Il faut dire que les perspectives sont prometteuses pour un continent qui, sur un total
de 54 États, compte 38 pays côtiers et insulaires dont les eaux territoriales se déploient
sur 13 millions de kilomètres carrés. Par ailleurs, plus de 90 % des importations et des
exportations africaines s’opèrent par la mer.

Apport vital de protéines
Les ressources halieutiques pourraient contribuer à résorber la question nutritionnelle en
assurant la sécurité alimentaire de près de
200 millions d’Africains par l’apport vital des
poissons de mer et d’eau douce. Dans les
pays à déficit vivrier ou à faible revenu, elles
apportent près de 20 % des protéines animales. Ce pourcentage atteint 50 % dans des
pays insulaires ou côtiers à forte densité de

Les ressources halieutiques
pourraient contribuer
à résorber la question
nutritionnelle de près
de 200 millions d’Africains
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population comme le Ghana, la Guinée ou le
Sénégal. L’enjeu est donc de taille lorsqu’on
sait que la population africaine devrait doubler d’ici 2050, passant de 1,2 à 2,5 milliards
d’habitants.
Une professionnalisation du secteur de
l’aquaculture et de la pêche est nécessaire
pour élargir un gisement d’emplois qui, fort
de près de 12,3 millions de personnes en
Afrique, est encore largement sous-exploité.
Il faut aussi encourager la valorisation des
emplois induits, comme la transformation
et le traitement du poisson par la mise en
place de modules spécifiques, la fabrication et le tissage local ou sous-régional de
filets, etc. Le développement de ce secteur
pourrait permettre l’insertion sociale de certaines catégories de population vulnérables
comme les jeunes et les femmes. En Afrique
de l’Ouest, ces dernières vendent déjà près
de 80 % des produits de la mer. Cependant,
les tâches qu’elles effectuent sont insuffisamment rétribuées et leur contribution à
l’économie, à l’emploi et à la sécurité alimentaire sous-estimée.
Grâce à l’économie bleue, les États africains ont la possibilité d’opérer un bond dans
le processus d’industrialisation en sautant
des étapes et en intégrant le changement
climatique et la durabilité. La biotechnologie
notamment permet de fabriquer des produits
dans les domaines biologique, pharmaceutique ou encore alimentaire, et offre une
alternative à l’exploitation des hydrocarbures
classiques. Le Maroc a, par exemple, saisi l’opportunité économique que représentent les
algues marines. Le royaume a créé Bioxparc,
un parc de biotechnologie, à Marrakech.
En Tunisie, le laboratoire transfrontalier
BioVecQ est un bon exemple de transformation des produits aquatiques.

Spiruline et biscuits
à base de poisson
L’innovation et la recherche, notamment dans
les nouvelles filières liées à la valorisation des
services de la mer, peuvent stimuler une croissance bleue durable. Déjà, les initiatives se
multiplient sur tout le continent. Le Centre
Songhaï de Porto-Novo, au Bénin, a développé un modèle d’économie bleue qui associe production d’énergie, production végétale
et aquaculture. À partir d’eaux usées, elle produit du méthane destiné à fournir de l’énergie
à usage domestique. À la suite d’une étape
de minéralisation, les restes du compost permettent de nourrir des phytoplanctons, des
zooplanctons et des benthos, qui alimentent
à leur tour les poissons d’une pisciculture.
Autre exemple : au Cameroun, l’Institut
des Sciences halieutiques de Yabassi (université de Douala) a mis sur pied une unité

pilote de production et de transformation de
la spiruline pour fabriquer des savons, des
yaourts et diverses boissons. Au Kenya, la
société Aquaedge Africa s’emploie à transformer le poisson en biscuits à haute teneur
en protéines.
Mais pour exploiter pleinement le potentiel de l’économie bleue, les pays doivent
s’attaquer à l’impact du changement climatique et de la mauvaise gestion de l’environnement. L’Afrique est vulnérable aux effets
négatifs du changement climatique introduit
par l’homme. Ce n’est pas le seul défi à relever. La surexploitation de certaines zones de
pêche est un grave sujet de préoccupation.
L’Afrique de l’Ouest, l’une des régions les
plus poissonneuses au monde, est également
l’une des plus touchées par le phénomène.
D’après un rapport de la CNUCED datant
de 2016, la moitié des réserves de poisson
situées au large des côtes de l’Afrique de

l’Ouest sont considérées comme en état de
surpêche, en partie à cause de la pêche illégale. L’organisation Overseas Development
Institute (ODI) estime que plus de 50 % des
ressources halieutiques de la zone côtière
allant du Sénégal au Nigeria ont déjà été
surexploitées, et on estime que la pêche illégale représente entre un tiers et la moitié des
prises régionales totales.
Lever ces obstacles suppose un effort
concerté des pays de la région. Adoptée en
2016, la Charte de Lomé est une réponse à
la pêche illicite qui entraîne un véritable
« pillage industriel de l’économie bleue » et
met en jeu la sécurité alimentaire du continent. Il apparaît ainsi essentiel pour les États
africains d’élaborer des réponses à ces défis
afin que leurs populations puissent réellement bénéficier de cette manne.

Un homme apporte le produit de sa pêche au marché
aux poissons de Mogadiscio, la capitale somalienne.

Domaine public: AU-UN IST PHOTO / STUART PRICE
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Aux origines de la

Commission océanographique
intergouvernementale
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, certains pays plaident en faveur
d’un meilleur partage des connaissances océanographiques à l’échelle mondiale.
Mais il faut attendre décembre 1960 pour que soit créée la première instance chargée
de renforcer la coopération dans le domaine des sciences marines : la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO.

Jens Boel
Historien danois et archiviste en chef de
l’UNESCO de 1995 à 2017, il est à l’origine du
Projet « Histoire de l‘UNESCO » initié en 2004,
qui encourage l’exploitation des archives
de l’Organisation. Son prochain ouvrage,
Exploring the Ocean, consacré à l’histoire
de la Commission océanographique
intergouvernementale, paraîtra en 2022.

De 1959 à 1965, quarante-cinq navires de
recherche naviguant sous quatorze pavillons
différents ont sillonné l’océan Indien. Les atlas,
cartes et études scientifiques issus de cette
expédition ont révolutionné les connaissances géologiques, géophysiques et biologiques relatives à cet océan. Les données
recueillies ont permis de mieux connaître
la mousson et ses variations, mais aussi de

Quand les sciences prennent le large
Le Vendée Globe, la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire,
a pris le départ le 8 novembre aux Sables-d’Olonne (France). Avant de monter
à bord, une dizaine de skippers ont embarqué des instruments d’observation
scientifique. Au total, sept bouées météorologiques et trois flotteurs profileurs
du programme Argo ont été déployés dans des zones éloignées, peu fréquentées
par les navires de recherche.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé en janvier
2020 entre l’UNESCO et l’IMOCA (International Monohull Open Class Association)
pour soutenir les sciences océaniques et la protection de l’océan. Elle est coordonnée par le Système mondial d’observation de l’océan (Global Ocean Observing
System GOOS), avec le soutien de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Près de 2 000 flotteurs profileurs et bouées
dérivantes doivent être déployés tous les ans.
Les observations recueillies fournissent des données clés sur l’océan et l’atmo
sphère qui sont utilisées dans les études sur le climat, les prévisions météorologiques et la surveillance des écosystèmes marins. Ce réseau mondial in situ, mis en
œuvre par 86 pays, est coordonné internationalement par le centre international
d’excellence pour la coordination et la surveillance des systèmes d’observation
météo-océanographiques (OceanOPS), avec le concours de la COI et de l’Organisation météorologique mondiale.
Actuellement, 10 000 instruments d’observation in situ, notamment des
réseaux de flotteurs profileurs autonomes, bouées dérivantes et fixes, robots
sous-marins pilotés, navires, marégraphes, et même des mammifères marins,
surveillent l’océan mondial et recueillent les principales caractéristiques physiques et biogéochimiques de l’océan.
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découvrir des ressources alimentaires et des
gisements minéraux. L’expédition a également aidé des pays comme l’Inde, l’Indonésie,
le Pakistan et la Thaïlande à développer leurs
infrastructures dans le domaine des sciences
de la mer. Entreprise unique, cette Expédition
internationale de l’océan Indien (IIOE) a été la
plus grande initiative de ce type jamais lancée
auparavant.
La coordination de cet effort de recherche
international sans précédent fut la première
grande mission de la Commission océanographique intergouvernementale (COI), qui a fêté
le 14 décembre 2020 son 60e anniversaire.

Mise en commun
des connaissances
La route a été longue jusqu’à la création de la
COI. Dès la première session de la Conférence
générale, en novembre 1946, l’Inde propose
la création d’un institut d’océanographie et
des pêches chargé d’étudier l’océan Indien.
Mais la première initiative politique en faveur
de l’inclusion des sciences marines dans le
programme de l’UNESCO revient au Japon.
En 1952, le pays présente un projet de résolution visant à engager l’Organisation à promouvoir la coopération internationale dans le
domaine océanographique. Le but est d’optimiser l’exploitation des ressources marines
(pêches, ressources minérales et énergie)
et de « fournir une base pour la coexistence
pacifique de toute l’humanité ». Le projet est
bien accueilli, mais n’est pas suivi d’un engagement de ressources significatif de la part de
l’UNESCO. La percée se produit en 1954, lors
de la session suivante de la Conférence géné-

De la gestation à l’action
Certains scientifiques à l’origine de la COI
auraient préféré la création d’une agence
des Nations Unies à part entière, l’Organisation océanographique mondiale. D’autres
agences des Nations Unies se sont interrogées sur les raisons pour lesquelles l’UNESCO
devrait prendre l’initiative dans ce domaine.
C’est notamment le cas de l’Organisation
pour l’alimentation et l’agriculture et de
l’Organisation météorologique mondiale,
qui ont mis en avant leurs compétences
respectivement en matière de pêche et de
météorologie.
La question de la répartition des compétences au sein du système des Nations Unies
est restée un défi au fil des ans, mais la plupart des activités de la COI ont été menées
en étroite coopération avec les agences
onusiennes et d’autres partenaires. La COI
joue également un rôle dans les activités des
Nations Unies, telles que la Convention des

© UNESCO / Ministère de l’Information, gouvernement de l’Inde

rale, quand le Japon propose de nouveau
le lancement d’un programme de sciences
marines.
L’Année géophysique internationale
(juillet 1957-décembre 1958) a joué un rôle
essentiel dans la dynamique qui a impulsé
la création de la COI. Elle a permis une série
importante d’activités géophysiques. Bien
que la plus connue d’entre elles ait été le lancement par les Soviétiques de Spoutnik 1, le
premier satellite artificiel, elle a également
renforcé l’intérêt de la communauté internationale pour les projets océanographiques.
Intérêt dicté par diverses motivations,
en particulier l’étude des vagues, courants
et marées, la préoccupation concernant la
pollution radioactive, la quête de ressources
alimentaires ou naturelles, et par la volonté
des scientifiques d’améliorer les connaissances sur les grands fonds marins et les
interactions entre les océans et l’atmosphère.
L’idée qu’il est nécessaire de collecter et de
partager des données à l’échelle mondiale sur
tous ces sujets s’impose peu à peu.
En juillet 1960, une conférence océanographique est organisée par l’UNESCO à
Copenhague, au Danemark. Composée des
délégations de 35 pays et de représentants
d’autres organisations internationales, elle
recommande la création d’un nouvel organe
intergouvernemental pour promouvoir
l’étude scientifique des océans. Cette proposition est approuvée en décembre 1960 par la
Conférence générale.
C’est une première. Jamais auparavant
l’océanographie n’avait figuré aussi haut sur
l’agenda politique international.

 Appareil de transmission destiné aux observations météorologiques, utilisé dans le

cadre de l’Expédition internationale de l’océan Indien (1959-1965) coordonnée par la COI.

Nations Unies sur le droit de la mer, le cadre
juridique mondial pour l’océan.
Autre défi : celui de l’étendue du mandat
de cette nouvelle Commission. Dès le départ
s’est posée la question de savoir s’il fallait
soutenir la recherche la plus avancée, pour
repousser le plus rapidement possible les
limites des connaissances, ou se concentrer
sur le développement des capacités océanographiques des pays en développement.
En réalité, la COI a fait les deux, en mettant
aujourd’hui davantage l’accent sur le renforcement des capacités.
Au cours de ses 60 ans d’existence, la
Commission, qui compte désormais 150 États
membres, a progressivement réorienté ses
activités vers les systèmes d’observation systématique et permanente, comme le Système
mondial d’observation de l’océan (GOOS),
créé en 1991, et le concept général de développement durable. Mais la recherche et le
partage des connaissances sur tous les sujets
liés à l’océanographie, à l’image du Rapport
mondial sur les sciences océaniques, restent
au cœur de son travail.

Une première réalisation a été la création,
en 1961, de l’Échange international des données et de l’information océanographiques
(IODE), qui demeure la pierre angulaire de
la COI. Parmi les projets composant ce programme, citons, depuis 2009, le Système
d’informations biogéographiques relatives
aux océans. Un autre point fort des activités
de la COI est le Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans le
Pacifique. Créé en 1965 pour sauver des vies, il
a depuis servi de modèle pour d’autres régions
exposées comme l’océan Indien, les Caraïbes,
l’Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée.
La COI a également pris la tête de la
Décennie internationale de l‘exploration
océanique (1971-1980) pour sensibiliser sur
l’importance des sciences océaniques. C’est
donc assez naturellement que, cinquante ans
plus tard, elle est devenue l’agence chef de
file lorsque les Nations Unies ont proclamé
2021-2030 Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable.
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À La
Ce reportage photo est publié à l’occasion de la Journée mondiale
de la culture africaine et afro-descendante, célébrée le 24 janvier.
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Nouvelle-Orléans,
l’hommage des quartiers noirs
aux Indiens des plaines
Photos : Lynsey Weatherspoon
Texte : Katerina Markelova, UNESCO
Les Indiens de Mardi gras sont une des traditions les plus
méconnues du carnaval de La Nouvelle-Orléans*, au sud
des États-Unis. Chaque année en février ou début mars,
une quarantaine de tribus baptisées Wild Magnolias,
Golden Eagles ou encore Washitaw Nation s’affrontent
dans des joutes symboliques, rivalisant par des chants
et des danses rituels et par l’exubérance de leurs tenues
inspirées des vêtements d’apparat des Indiens des plaines.
Une manière pour les communautés afro-américaines de
la ville de rendre hommage aux Indiens qui ont accueilli
des esclaves fugitifs dans les bayous de la Louisiane.
Exclus des festivités du Mardi gras, une tradition importée en Louisiane par les Français à la fin du xviie siècle, les
quartiers noirs de La Nouvelle-Orléans ont développé
leurs propres célébrations. Les premières tribus de Black
Indians se sont formées vers la fin du xixe siècle. Devenir
un « Indien » pour un esclave noir affranchi était une façon
d’affirmer sa dignité et son admiration pour la résistance
des Indiens face à la domination blanche.
Ornées de centaines de milliers de perles, de sequins et
de strass, les parures, assorties de coiffes de plumes d’autruche teintes de couleurs vives, peuvent peser jusqu’à
70 kg. Entièrement fabriquées à la main, elles nécessitent
un an de travail. La maison du « Big Chief » est à la fois
un quartier général et un atelier de couture, où de longs
moments de perlage sont propices à la transmission orale.
Les membres des tribus gravissent les échelons d’une organisation sociale élaborée. La reine y occupe désormais une
place croissante.
La musique joue un rôle central dans les défilés des
Indiens noirs. Progressant au rythme des percussions, les
tribus se servent de call and response (chant et réponse),
une structure binaire consistant à établir un dialogue
entre un soliste et un groupe. Chant des plantations,
cette forme musicale venue d’Afrique est l’une des sources
du jazz. Au fil du temps, cette tradition s’est étendue à
d’autres occasions dans l’année, comme la Saint Joseph,
Super Sunday et New Orleans Jazz & Heritage Festival. Les
photos présentées dans cette série ont été prises en 2017,
lors du Super Sunday qui a lieu le dimanche le plus proche
de la Saint Joseph (19 mars).
* Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19,
l’édition 2021 du carnaval de La Nouvelle-Orléans, qui attire
tous les ans plus d’un million de personnes, a été annulée.
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IDÉES
María Pérez, couturière à Santa
María Tlahuitoltepec (État d’Oaxaca,
Mexique), fabrique des vêtements
traditionnels féminins mixe.
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À qui profite

l’« ethnique » ?
Les motifs dits « ethniques » ont la cote.
Repris par les stylistes et les grandes
marques, ils ornent désormais des articles
de mode vendus dans le monde entier,
souvent sans consultation préalable
des communautés dont ils sont issus.
L’anthropologue mexicaine Marta Turok,
spécialiste des tissages traditionnels, plaide
pour une meilleure prise en compte des
droits et des intérêts des communautés
autochtones.

Marta Turok

Ce que
réclamait la
communauté,
c’est tout
simplement
le respect de
sa volonté

© Eric Mindling (ericmindling.com)

Anthropologue mexicaine et conservatrice de la
collection d’art populaire de Ruth D. Lechuga au musée
d’arts décoratifs Franz Mayer de Mexico, elle est l’auteure
de nombreux ouvrages et articles sur l’artisanat.
L’histoire remonte à 2015. Susana Harp, une chanteuse
célèbre également membre du Sénat mexicain, a la surprise
de découvrir dans la boutique d’un centre commercial de
Las Vegas (États-Unis) un corsage brodé à manches longues
comparable à ceux que réalise la communauté mixe de
Santa María Tlahuitoltepec, dans l’État d’Oaxaca, au sud
du Mexique.
L’article, qui porte la griffe d’une créatrice française, a
été fabriqué en Inde à partir du même patron, des mêmes
techniques de broderie, des mêmes couleurs et du même
motif que l’original. À cette différence près qu’il est vendu
290 dollars alors que son prix moyen dans la communauté
était de 35 dollars.
Indignée, Susana Harp partage sur les réseaux sociaux
une photo du corsage, dont l’étiquette n’indique nulle part
l’origine, et porte plainte pour plagiat et appropriation
culturelle.
Dans les mois qui suivent, les responsables de la communauté font plusieurs déclarations dans les villes d’Oaxaca et
de Mexico, accompagnées de représentants des brodeuses.
Ils insistent sur le fait que la styliste n’est pas venue les voir,
ce qui les a privés de la possibilité de lui expliquer la signification des motifs du corsage. Ils ajoutent que ce costume
traditionnel au motif vieux de 600 ans n’était pas en vente.
Ils insistent sur le fait que ce qui est en jeu n’est pas l’octroi
d’une quelconque autorisation ou du versement de droits
de reproduction ou de royalties.
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Le plus étonnant, c’est qu’au même moment
une autre marque française de vêtements
portait plainte contre cette même styliste
devant la justice française pour « plagiat de
motif », faisant valoir son antériorité dans
l’utilisation de ce motif. Pour gagner devant
la justice, la styliste française a reconnu s’être
rendue dans la communauté pour acquérir
directement le vêtement.
Elle a produit des preuves démontrant
que ce voyage avait été antérieur à ce qu’affirmait le plaignant et a conclu en déclarant
avoir « emprunté » à la communauté de Santa
María Tlahuitoltepec le patron du corsage et
ses broderies, reconnaissant de ce fait ne pas
en être la propriétaire. Dans le même temps,
à la demande du Sénat mexicain, l’Institut
mexicain de la propriété industrielle (IMPI)
déclarait qu’il n’y avait pas eu plagiat car
l’« œuvre » n’était pas brevetée.
Pour finir, il convient de préciser que le texte
qui figurait sur l’étiquette du vêtement indiquait que le corsage avait été « réalisé avec de
la mousseline de coton écrue délicatement brodée avec du fil noir et bordeaux pour former un
superbe motif floral ». Or, les motifs reproduits
sur le corsage de Santa María Tlahuitoltepec,
xaamnïxuy en langue mixe, représentent un
paysage sacré : le soleil, les agaves, la terre, le
chemin, la montagne, l’offrande, l’eau et la fleur.
Dans cette communauté, porter son xaamnïxuy

Comme la plupart des femmes de la ville de San Juan
Cotzocón (État d’Oaxaca, Mexique), Erlinda Mateos
tisse des vêtements depuis son plus jeune âge,
pour elle-même et pour en faire commerce.

au quotidien relève de l’appartenance identitaire et de la protection.
Dans cette affaire, ce que réclamait la communauté, c’est tout simplement le respect de
sa volonté. Elle refusait que le corsage soit
extrait de son contexte et transformé en une
simple marchandise sur le marché mondial
de la mode éphémère. Tant que la production
et les bénéfices économiques restaient sous
son contrôle et respectaient ses critères, elle
ne voyait pas d’obstacle à ce que les artisans
produisent et vendent le corsage ainsi que
d’autres vêtements à l’intérieur et à l’extérieur
de la communauté.

De fait, suite à cette campagne médiatique, les ventes du xaamnïxuy ont augmenté.
Réunies à l’occasion de la première rencontre
latino-américaine pour la défense du patrimoine culturel, des savoir-faire ancestraux,
de la propriété intellectuelle collective et
des territoires des peuples indigènes en septembre 2018 à San Cristóbal de Las Casas, dans
l’État du Chiapas au Mexique, des tisseuses et
brodeuses ne disaient pas autre chose lorsqu’elles affirmaient : « Nos savoir-faire n’ont
pas pour but d’être privatisés ou brevetés ;
nos créations et notre patrimoine culturel font
partie de la vie de nos territoires. »

© Eric Mindling (ericmindling.com)

Plaintes pour plagiat

 Noemí Martínez de Tierra Caliente Tamazulápam (État d’Oaxaca, Mexique),
dans sa tenue traditionnelle. Les jeunes sont de moins en moins nombreux à porter
des vêtements qui marquent leur appartenance à leur communauté d’origine.
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Le cas du corsage brodé de la communauté
de Santa María Tlahuitoltepec est emblématique des débats autour de la propriété
intellectuelle. Aujourd’hui, les peuples et les
communautés autochtones et leurs artisans
remettent de plus en plus en cause ce qu’ils
considèrent comme une utilisation abusive
de leurs éléments culturels par des acteurs
extérieurs, sans consultation ou autorisation
préalable. Conséquence logique : les plaintes
pour appropriation culturelle, plagiat ou vol
se multiplient.
La mondialisation, les nouvelles technologies et la mobilité géographique accélèrent
la diffusion de l’information, donnant à la
diversité culturelle une visibilité sur la scène
mondiale comme jamais auparavant. Les
répercussions sont doubles et paradoxales :
face aux lacunes des mécanismes de protection des droits culturels collectifs, les acteurs
extérieurs à la communauté productrice
accèdent facilement à des motifs et à des
formes dont ils font usage, affichant souvent
une attitude que l’on pourrait qualifier de
néocolonialiste. D’autre part, ces mêmes phé-

© Eric Mindling (ericmindling.com)

Paysage sacré

María Jiménez arbore un corsage
aux motifs sacrés xaamnïxuy
dans le champ de maïs qu’elle
cultive avec son mari et ses enfants
(Santa María Tlahuitoltepec).
© Eric Mindling (ericmindling.com)

nomènes permettent aux peuples et à leurs
alliés d’être mieux informés et de dénoncer
les abus plus rapidement.
Ainsi, entre 2012 et 2019, l’ONG Impacto,
qui milite en faveur des droits et du développement des peuples autochtones, a signalé
au moins 39 cas de plagiat dont se sont rendues coupables pas moins de 23 marques de
vêtements du monde entier. Ces pratiques
font régulièrement l’objet de dénonciations
dans les médias. Pourtant, les abus continuent et il est encore extrêmement rare qu’ils
soient sanctionnés. Les communautés visées
ne peuvent dès lors que constater, impuissantes, que les entreprises locales, l’industrie
et les grandes marques internationales,
surfant sur la mode des tissus « ethniques »,
exploitent un filon avec d’autant plus de facilité qu’il n’y a ni propriétaire apparent ni protection légale. Les exemples se multiplient
sans que personne ne semble s’en inquiéter,
ce qui renforce les sentiments d’injustice,
d’indignation et de spoliation.
Le problème réside en partie dans le fait
que les lois de propriété intellectuelle et
industrielle de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) et les réclama-

Les abus continuent et il est
encore extrêmement rare
qu’ils soient sanctionnés
tions de peuples autochtones lésés se fondent
sur des philosophies et des visions du monde
diamétralement opposées, dans lesquelles les
concepts de propriété et de patrimoine sont
considérés et vécus de manière différente.
Dans ce contexte, la récente réforme de la
loi fédérale mexicaine sur le droit d’auteur va
dans le bon sens. Entrées en vigueur en janvier 2020, les nouvelles dispositions prévoient
en effet de retirer les œuvres d’art populaire et
artisanal du domaine public et de placer leur
protection et leur respect au même niveau
que les œuvres littéraires ou artistiques.
De plus, pour exploiter, commercialiser
ou industrialiser des œuvres issues de l’art
traditionnel, il faudra désormais demander
l’autorisation aux communautés détentrices.

Par ailleurs, un projet de loi de sauvegarde
sanctionnant l’utilisation non autorisée (plagiat) des éléments de la culture et de l’identité
des peuples et communautés est en cours
de discussion. Ce texte crée un système de
protection, de défense, d’identification, de
documentation, de recherche, de promotion, de valorisation, de transmission et de
revitalisation de ces éléments au niveau de
la Fédération, des États et des municipalités.
C’est un premier pas mais cette étape est
importante sur le long chemin qui mène à
une meilleure prise en compte des droits et
des intérêts des communautés autochtones.
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NOTRE INVITÉ
Spécialiste des questions de résilience et de durabilité urbaine, Camille Ammoun est
également auteur. Son dernier livre, Octobre Liban, une déambulation dans la rue qui
longe le port de Beyrouth, est l’occasion de brosser le portrait sans concession d’une
ville à l’histoire convulsive. Le récit s’achève avec l’explosion qui a défiguré des quartiers
entiers de la capitale et provoqué un traumatisme durable chez ses habitants.

Propos recueillis par Laetitia Kaci
UNESCO

Ce texte est né des manifestations d’octobre 2019, lorsque
j’arpentais la rue qui longe le port et porte trois noms :
rue d’Arménie, rue Gouraud, rue Émir-Bachir. Il s’est aussi
nourri de mes souvenirs de la ville. En réalité, l’envie de
convertir mes déambulations en un livre est bien antérieure à l’automne 2019.
Beyrouth est une ville en mouvement qui s’est lentement reconstruite après la guerre civile de 1975-1990.
Ses quartiers ont progressivement retrouvé, de manière
organique, une vitalité économique portée par les petits
commerces et les artisans. Au milieu des années 2000, les
quartiers de Gemmayzé puis de Mar Mikhaël sont devenus l’épicentre de la nuit beyrouthine et la source d’une
créativité artistique débridée, tandis que Bourj Hammoud
demeurait le poumon économique de la ville.
Cette recomposition spontanée du tissu urbain s’est
produite dans tous les quartiers qui bordent cette rue.
Tous, sauf un : le centre-ville historique. Reconstruit par
une société foncière privée, il illustre l’incapacité du capitalisme immobilier à produire de la ville. Dernière étape
des déambulations du narrateur, ce centre est aujourd’hui
totalement déconnecté du reste de la ville. Pourtant en
octobre 2019, quand les habitants l’ont investi pour
manifester, c’est lui qui est devenu le cœur battant de la
révolution.
En racontant cette marche à travers le prisme des
manifestations d’octobre, une lecture nouvelle s’est imposée à moi. De la décharge de Bourj Hammoud, en périphérie, au siège du gouvernement, perché sur la colline
de Kantari, on compte à peine plus de quatre kilomètres.
Cela suffit pourtant à mesurer le caractère tragique de
la ville et la manière dont le pays, tel un somnambule, a
marché vers sa perte.
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 Dans votre dernier livre, Octobre Liban,
vous arpentez une rue de Beyrouth entre
les manifestations d’octobre 2019 et l’explosion
du 4 août 2020. Qu’observe alors l’écrivain
et le spécialiste de l’urbanisme que vous êtes ?

Le siège de la Compagnie d’électricité du Liban après l’explosion.

Camille Ammoun :
« Beyrouth est une ville
qui se bat, une ville blessée,
une ville fatiguée »
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 Terrasse du Chase café, dans le quartier historique d’Achrafieh, octobre 2020.  Le silo du port de Beyrouth, 26 août 2020.
Le fleuve de Beyrouth qui reçoit les eaux
usées de la ville avant de les déverser dans
la Méditerranée, la destruction de la Grande
Brasserie du Levant par un promoteur
immobilier, la désaffection de la gare ferroviaire quand toutes les routes alentour sont
congestionnées, ou encore, bien sûr, le port
de Beyrouth sont autant de symptômes des
maux qui rongent la ville.
Le personnage principal de ce récit n’est
pas le narrateur, mais bien la rue qu’il arpente.
Il me fallait écrire ce texte malgré la sidération collective, malgré l’étonnement d’avoir
survécu, malgré le deuil, malgré la tristesse,
malgré la colère. Il me fallait l’écrire parce que
le 4 août 2020 à 18 h 07, dans cette épouvantable explosion, cette rue, ce personnage
meurt.

 Comment définiriez-vous la singularité
de la capitale libanaise ?
Je ne pense pas que Beyrouth soit singulière. Comme de nombreuses villes dans le
monde, elle est marquée par des divisions
communautaires et sociales, un délitement
du tissu urbain impulsé par les promoteurs
immobiliers et par la corruption. Elle souffre
d’une absence de planification urbaine, de la
pollution, d’un manque d’espaces publics ou
de transports efficaces. Si cette ville présente
une singularité, c’est peut-être celle de conjuguer tous ces phénomènes et d’en offrir une
version exacerbée.
 De quelle manière les habitants
se sont-ils réapproprié cette ville ?
Comment l’occupent-ils ?

© Camille Ammoun

Lors des grandes manifestations de l’automne
2019, les Libanais se sont réapproprié certains
espaces publics comme les places des Martyrs
et de Riad el-Solh à Beyrouth. On y a vu apparaître des vendeurs de café, d’épis de maïs
grillés, des stands de livres d’occasion. Des
bâtiments emblématiques comme l’Œuf ou
le Grand Théâtre ont été occupés, leur usage
détourné. Des tentes ont été érigées et une
véritable agora s’est créée. On a vu renaître
une soif de savoir, de comprendre et de s’exprimer. La vie est revenue dans le « centre
vide » de Beyrouth.
À travers le pays, des routes ont aussi été
bloquées par les manifestants. À Jal el Dib par
exemple, une portion de l’autoroute du Nord,

 L’un des bâtiments historiques de la rue
Gouraud, près du port de Beyrouth,
tel qu’il était en mai 2019, avant l’explosion.
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l’artère vitale qui conduit à la capitale, a été
occupée par les habitants. Ces actions ont été
très critiquées. Elles ont été perçues par certains comme la cause de la paralysie de l’économie libanaise. En réalité, c’est le seul moyen
qu’ont trouvé les habitants de faire entendre
leur colère et leur frustration. Ce faisant, ils ont
créé ex nihilo des espaces publics dans une ville
qui en est cruellement dépourvue.
Or, ce sont des lieux où se tisse le lien
social, où les habitants peuvent se rencontrer
et se retrouver. Ils sont d’autant plus essentiels
que les promoteurs immobiliers sont en train
de défaire la ville. Les bâtiments qui constituent le tissu urbain cèdent de plus en plus la
place à des immeubles dotés de parkings sur
pilotis. Dans une ville sans rez-de-chaussée,
on cesse de déambuler, de flâner, de laisser le
hasard guider ses pas, de faire des rencontres
fortuites. Or, ce sont précisément ces rencontres et ces errances qui forment le cœur
de l’activité artistique et de la créativité d’une
ville, qui lui donnent son âme.
Alors que le centre-ville de Beyrouth est
déjà un espace muséifié et inabordable, le
reste de la ville menace de devenir une cité
de parkings sur pilotis. Il est urgent que des
mesures soient prises pour sauvegarder sa
stratification urbaine, son histoire, sa culture
et son art de vivre.
 Passée par bien des crises au cours des
dernières décennies, Beyrouth est toujours
parvenue à se relever. Comment expliquer
une telle résilience ? Cette résilience a-t-elle
été mise à mal par cette dernière épreuve ?
« Beyrouth mille fois morte et mille fois revécue », écrit la poétesse Nadia Tuéni. Ses mots
font écho à une légende populaire : « Beyrouth
sept fois détruite et sept fois reconstruite. »

© Camille Ammoun

L’apocalypse
du 4 août
a eu raison
de la résilience
légendaire
de Beyrouth
 L’Œuf, bâtiment emblématique de Beyrouth, occupé par les habitants, octobre 2019.

© Camille Ammoun

Depuis des années, on fait état de la capacité des Libanais à se relever. Mais l’apocalypse
du 4 août a eu raison de cette résilience légendaire. Nous ne sommes pas résilients et nous
n’allons pas bien. Les messages échangés sur
les réseaux sociaux au lendemain de l’explosion
ne disaient pas autre chose : « We are not OK ! »
Une ville résiliente réussit à maintenir
sa continuité urbaine malgré les épreuves.
Jusque-là, Beyrouth semble, c’est vrai, s’être
toujours remise, mais au prix de nombreuses
cicatrices. Ce n’est pas une ville résiliente, c’est
une ville qui se bat, une ville blessée, une ville
fatiguée. Et elle n’est plus aujourd’hui que
l’ombre d’elle-même, l’ombre de la ville qu’elle
aurait pu être. Des quartiers entiers du centreville ont été rasés en 1990, des bâtiments historiques ont été détruits par les promoteurs
immobiliers, puis par l’explosion du 4 août.
Ce qui est perdu est définitivement perdu.

 Quels sont aujourd’hui les stigmates
les plus visibles de l’explosion qui a détruit
une partie de la ville ?
Il y a d’abord le traumatisme qui hante les
Beyrouthins depuis l’explosion. Il n’est peutêtre pas visible mais il est puissant. Au total,
ce sont 300 000 personnes qui ont perdu leur
logement et ont dû trouver refuge chez des
proches. Se reconstruire prendra du temps.
Sur le plan physique, les zones qui ont le
plus souffert sont des quartiers présentant
une grande mixité sociale et concentrant un
grand nombre de bâtiments appartenant au
patrimoine architectural beyrouthin. Selon
Jad Tabet, président de l’Ordre des ingénieurs et architectes du Liban, 32 de ces bâtiments seraient irrécupérables et 300 autres
présenteraient des risques d’effondrement.
Leurs murs de grès dunaire, leurs arcatures,

L’Œuf, investi
par les artistes de rue,
novembre 2019.

leurs charpentes de bois, leurs toits de tuiles,
les boiseries de leurs façades, les marbres
de leurs balcons n’ont pas résisté au souffle
de l’explosion.
Malgré leur gentrification, les quartiers
de Mar Mikhaël et de Gemmayzé conservent
une grande mixité sociale grâce à l’encadrement des loyers qui a permis aux habitants
historiques d’y rester. Ce qui est en jeu avec
la reconstruction, c’est le maintien du tissu
social de ces quartiers, de leur dynamisme
économique et de leur créativité.
 Comment envisagez-vous
la reconstruction ?
Pour éviter de répéter les erreurs du passé et
empêcher la prédation de ces quartiers par
des promoteurs, il est indispensable de fixer
un cadre juridique à la reconstruction et à la
restauration des zones affectées par l’explo
sion. La gouvernance urbaine doit impliquer
les habitants, tenir compte de leurs avis,
de leurs pratiques et de la manière dont ils
envisagent leur ville. Sans une gouvernance
urbaine efficace, éclairée et inclusive, la ville
de Beyrouth – bien au-delà des quartiers
endommagés par l’explosion – poursuivra
son lent déclin.
Il y a des raisons d’espérer. Malgré ses
revers, malgré les destructions, Beyrouth
garde un potentiel urbain extraordinaire
grâce à son dynamisme, sa culture, sa créativité, sa démographie et sa géographie, mais
aussi par ce qu’elle évoque dans l’imaginaire
collectif. Il faut aujourd’hui que ce potentiel
urbain puisse s’exprimer pleinement et que
ceux qui portent cette créativité puissent être
décisionnaires.
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DÉCRYPTAGE
Crise sanitaire :

la culture

et le tourisme

dans l’œil du cyclone

Mila Ibrahimova
UNESCO
La pandémie de Covid-19 a plongé l’économie mondiale
dans la récession. En première ligne, les secteurs de la
culture et du tourisme ont été touchés de plein fouet.
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) des
Nations Unies prévoit en effet une baisse de 60 à 80 %
des arrivées internationales en 2020, contre 4 % après la
crise économique de 2008. Dans la mesure où le tourisme
contribue au marché des devises, stimule le développement régional, est à l’origine de nombreux types d’emplois
et d’entreprises, et soutient de nombreuses communautés
locales – notamment dans les pays en développement et
les petits États insulaires en développement –, la relance
de ce secteur est une préoccupation majeure pour les
gouvernements du monde entier.
Les industries culturelles et touristiques représentent
environ 330 millions d’emplois dans le monde. 10 % de ces
emplois sont actuellement affectés par la pandémie – les
travailleurs migrants, les jeunes et les femmes constituent
une part importante de cette main-d’œuvre.
Quant au tourisme culturel, il génère près de 40 % des
recettes touristiques mondiales, les sites du patrimoine
mondial et les musées constituant souvent des lieux de
prédilection pour les visiteurs. Au plus fort du confinement
mondial, en mars-avril, 95 % des musées étaient fermés.
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On estime que jusqu’à 13 % d’entre eux pourraient ne
jamais rouvrir. Les sites du patrimoine mondial sont également fermés dans 90 % des pays. La fermeture de ces
institutions et monuments entraîne inévitablement des
réductions de personnel et des pertes d’emplois.
De nombreuses pratiques culturelles immatérielles
ont également été déstabilisées, affectant non seulement la vie des communautés, mais aussi celle des personnes travaillant dans les arts du spectacle et l’artisanat
traditionnel. En outre, les travailleurs du secteur créatif
– théâtres, galeries d’art et restaurants gastronomiques –
sont durement touchés.

en 2020

VOYAGES
TOURISTIQUES
 Source : OMT (2020)
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Patrimoine mondial N° 96
Biodiversité

ISSN 1020-4520
EAN 3059630102964
60 pages, 220 x 280 mm, broché, 7,50 €
Éditions UNESCO/Publishing for Development
Ltd.

Ce numéro avait été préparé en prévision
de la Conférence des Nations Unies sur la
biodiversité (COP 15), initialement prévue
pour octobre 2020 à Kunming, en Chine,
durant laquelle de nombreuses décisions
concernant la préservation de la biodiversité
devaient être prises.
Nous y explorons certains des sites du
patrimoine mondial présentant une
extraordinaire biodiversité, et découvrons
les mesures importantes que la Convention
sur la diversité biologique (CDB)
recommande de prendre au cours de
la prochaine décennie pour conserver
le tissu de la vie.

Rapport mondial sur les
sciences océaniques 2020
(résumé exécutif)
Cartographie des capacités
au service de la durabilité
des océans
34 pages, 215 x 280 mm, PDF
Disponible sur http://unesdoc.unesco.org

L’océan mondial est un système qui rend
possible la vie pour l’humanité, et
pourtant il reste largement méconnu.
Sur la base de données collectées partout
dans le monde, l’édition 2020 du Rapport
mondial sur les sciences océaniques offre
un aperçu global de la façon dont
les sciences océaniques sont pratiquées,
où et par qui. Il suit l’évolution de nos
capacités en matière de compréhension
de l’océan et d’exploitation des nouvelles
possibilités.
Plus globalement, le rapport souligne
le caractère fondamental de la recherche
et de la coopération internationales
sur les océans pour toutes les questions
clés du xxie siècle.

publishing.promotion@unesco.org

Transformer le futur
L’anticipation au xxie siècle
ISBN UNESCO 978-92-3-200215-0
ISBN PUM 978-2-7606-4235-5
416 pages, 150 x 230 mm, broché, 54 €
Éditions UNESCO/Les Presses de l’Université
de Montréal

Rien ne garantit que les choix que nous
faisons aujourd’hui créeront un avenir
meilleur – mais nous pouvons mieux
exploiter notre imagination pour
saisir les possibilités du présent et
concevoir des manières d’agir conformes
à nos valeurs.
Ce livre ouvre un champ pour l’innovation,
en explorant comment l’humanité peut
vivre mieux dans un univers incertain,
créatif et complexe qui évolue au profit
de tous.
Chacune des étapes concourant à
renforcer nos systèmes et nos processus
d’anticipation consciente peut contribuer
à transformer le futur.

Plusieurs voix, un seul monde
Le Courrier de l’UNESCO est publié dans les six langues officielles
de l’Organisation, ainsi qu’en catalan, coréen, espéranto et portugais.
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La plateforme Citoyens UNESCO pour
la planète met en valeur l’engagement
citoyen en faveur de la biodiversité,
des océans, de l’hydrologie, de l’éducation
au développement durable et
des savoirs autochtones et locaux.

En soutien à la Décennie des Nations Unies
pour les sciences océaniques au service
du développement durable (2021-2030)
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