
 
Communiqué de presse, 18/10/2022 

La Déclaration de Bizerte :  
un appel sans précédent pour Ocean2050  

Sous l'égide de Rym Benzina (Présidente de La Saison Bleue) et de Pascal Lamy (Président du Forum), 
la 5ème édition du Forum Mondial de la Mer à Bizerte, en Tunisie, a pris une tournure inédite qui 
appelle à une mobilisation internationale - un "choc de coopération" pour œuvrer d'urgence et 
collectivement à un océan sain d'ici 2050. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France pour les 
pôles et les questions maritimes, Pierre Bahurel, directeur général de Mercator Ocean International 
et de nombreuses personnalités internationales ont cosigné la déclaration de Bizerte. 

Animés par leur engagement pour l'océan, des experts, scientifiques, représentants économiques, 
associatifs et politiques tunisiens et internationaux se sont réunis lors de la 5ème édition du Forum 
Mondial de la Mer de Bizerte, pour produire une réflexion prospective sur l'océan en 2050 et élaborer 
un premier Plan d'Action pour faire face aux défis du futur. Les discussions fructueuses ont abouti à 
la signature de la Déclaration de Bizerte. En créant l'équipe OCEAN 2050, les signataires de la 
Déclaration de Bizerte appellent « les Etats, les organisations internationales et non 
gouvernementales, la le monde de la recherche scientifique, de la surveillance de l'environnement, 
les entreprises, les investisseurs, les usagers de la mer et la société civile à travailler ensemble et à 
construire un océan sûr et en bonne santé d'ici 2050 ». 

Rappelant l'image de l'étoile de mer, sur la base des cinq thèmes majeurs soutenus par l'Union 
européenne dans le cadre de la mission Starfish « Restore our Ocean and Waters by 2030 », le travail 
de l'équipe OCEAN 2050 sera organisé autour de cinq branches : 1. Gouvernance, paix, justice et 
sécurité, 2. Science, innovation et connaissances partagées, 3. Protection, régénération et 
adaptation, 4. Lutte contre toutes les pollutions, 5. Économie et finance bleues durables. 

Mercator Océan International sera notamment impliqué dans la branche Science, Innovation et 
Connaissance partagée, en particulier pour le développement d'un jumeau numérique de l'océan 
« pour combler rapidement les déficits de savoirs indispensables à l'action et nourrir un système 
mondial de partage des connaissances. » Pierre Bahurel commente que « dans l'année qui vient, 
nous allons transformer cela en quelque chose de réel, en créant une autre étape dans ce jumeau 
numérique de l'océan qui nous permettra de trouver un espace pour mettre la connaissance et 
transformer cette connaissance en une décision pour tout le monde. » 

 
 

Lien vers la Déclaration de Bizerte 

Lien vers l’interview vidéo de Pierre Bahurel (French) 

http://forumdelamerbizerte.com/declaration-du-forum-mondial-de-la-mer-bizerte-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=4oZH6NDWrAg&t=1s

