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Programme pour un océan durable ONU-Nippon Foundation 

Le Programme pour un océan durable (Sustainable Ocean Programme), dont le 

lancement est prévu en 2018, est un programme de renforcement des capacités qui 

vise à améliorer la gouvernance des océans et à favoriser la réalisation des objectifs 

de développement durable au moyen de trois nouvelles activités  :  

 1. Aide au renforcement des capacités essentielles (Critical Needs 

Programme) – Activités destinées à aider les fonctionnaires de pays en 

développement ayant une connaissance limitée des affaires maritimes et 

du droit de la mer et occupant des postes importants au sein de leur 

administration à relever les principaux défis que présente la réalisation de 

l’objectif de développement durable no 14 et des objectifs de 

développement durable connexes ;  

 2. Aide au renforcement des capacités thématiques (Thematic Needs 

Programme) – Activités destinées aux spécialistes des océans de niveau 

intermédiaire ayant une connaissance solide des affaires maritimes et du 

droit de la mer et ayant clairement besoin de recevoir une formation 

approfondie dans des domaines thématiques spécifiques liés à la 

réalisation de l’objectif no 14 et des objectifs de développement durable 

connexes ; 

 3. Formation sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale – Activités 

destinées aux représentants de pays en développement participant à la 

Conférence intergouvernementale convoquée sous les auspices des 

Nations Unies et chargée d’examiner les recommandations du Comité 

préparatoire sur les éléments de texte et d’élaborer le texte d’un instrument 

international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de 

la juridiction nationale, le but étant que l’instrument soit élaboré dans les 

plus brefs délais.  

En outre, le Programme de bourses de l’ONU et de la Nippon Foundation sera étendu : 

2 bourses supplémentaires seront octroyées chaque année, portant ainsi le nombre de 

bourses accordées à 12. 

http://www.un.org/depts/los/nippon/index

