
FORUM INTERNATIONAL ONG-UNESCO / COP22 
 

PREVU AU MAROC, SIEGE DE LA COP22, FIN SEPTEMBRE 2016 

 

‘‘CHANGER LES ESPRITS, PAS LE CLIMAT’’ 
‘‘LE ROLE DE LA SOCIETE CIVILE’’ 

(titre encore provisoire) 

 
Un des objectifs de la Conférence Internationale des ONG (CIONG) est que les forums 

internationaux ONG-UNESCO puissent se tenir hors Siège afin que toutes les régions y 

participent en permettant à des ONG régionales ou locales de s’y rendre et de mieux 

connaître ses travaux en coopération avec les Secteurs concernés de l’UNESCO. 

Trois des 5 forums qui ont eu lieu depuis 2013 se sont tenus hors Siège : en Côte 

d’Ivoire, en Bulgarie, en Chine. C’est pourquoi il a paru souhaitable de tenir le forum 

‘‘Océan et climat’’, probablement en septembre 2016,  au Maroc, d’autant que c’est ce 

pays qui accueillera la COP22 en novembre 2016. 

 
Une première réunion d’information s’est tenue le 16 mars dernier afin d’envisager les 

possibilités d’organisation d’un tel forum. 

Le rôle de la société civile, outre celui de proposer un plaidoyer en faveur de la prise en 

compte de l’Océan dans la préparation du forum, serait se susciter des actions 

concrètes conduites localement, en partenariat avec d’autres ONG et en coopération 

avec l’UNESCO. 

Trois groupes de travail ont été mis en place pour la préparation de cet important 

événement international organisé par les ONG partenaires officiels de l’UNESCO, en 

étroite coopération avec différents Secteurs de l’Organisation :  

 Océan et changement climatique ; 

 Impact du changement climatique sur les sociétés 

 Patrimoine culturel, réserves de la biosphère et changement climatique. 

 

Une réunion de mise en route du travail s’est tenue le 7 avril dernier en ce qui concerne 

le groupe 1, dont vous trouverez ci-dessous un bref compte-rendu, ainsi qu’une 

proposition d’action pendant et après le forum, faite en tant que représentante 

d’ISOCARP auprès de ce groupe de travail. 

 
REUNION GROUPE 1 DU 7 AVRIL 2016 BREF COMPTE RENDU  

 

‘‘OCEAN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE’’ 
 

Le forum ONG-UNESCO devrait se tenir en amont de la COP22, ce qui permettra de 

préparer quelques propositions et exemples d’actions concrètes mises en place par les 

ONG au niveau local. 



La rencontre, dans le cadre de l’UNESCO, avec le Représentant du Royaume du Maroc a 

été fructueuse, le projet de forum des ONG étant estimé important eu égard aux 

différents exemples de réflexion et d’action. 

Par ailleurs, en lien avec la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de 

l’UNESCO et la Plateforme Océan et Climat, lancée en juin 2015 pour ‘‘éclairer les 

débats de la COP21 relatifs à l’interaction océan-climat’’ ; tenant compte des acquis de 

la réunion du 8 juin à l’UNESCO et des travaux ultérieurs de ce collectif, le groupe de 

travail 1 de la préparation du forum a retenu trois axes de réflexion : 

 

 L’océan source d’éco-innovations,  

 L’engagement citoyen,  

 L’océan dans le système climatique 

 

On peut noter, lors du lancement de la Plateforme, que ‘‘changement climatique signifie 

changement océanique (et) doit être pris en compte lors des négociations’’. Le rôle de 

l’Océan, qui fait partie des sources de vie avec l’air et le soleil, est comparable à celui 

des forêts pour l’absorption de CO² ; il mérite donc une place plus importante tant au 

niveau des négociations qu’au niveau de la sensibilisation de la société civile, rôle que 

peuvent jouer les ONG au cours de leurs programmes éducatifs sur le sujet.  

 

La réunion du Groupe 1, tenue à l’UNESCO le 7 avril 2016, a fait le point sur ses 

objectifs et axes de travail, compte tenu du fait que le groupe disposera (comme chacun 

des deux autres groupes) d’une demi-journée lors de la tenue du forum à l’automne 

prochain. 

Le thème ‘‘océan’’ a été estimé très large et le groupe a souhaité, en conclusion, inviter 

une personne représentant l’UNESCO/COI et une personne représentant la Plateforme 

‘‘Océan et climat’’, lors de la tenue de sa prochaine réunion début mai.   

 
PROPOSITION ISOCARP D’ATELIER ET D’ACTION ULTERIEURE LORS DU FORUM 

 

On peut lire, dans le verbatim de la réunion du 7 avril qui nous a été adressé, deux 

phrases intéressant directement les ONG : 

 

 ‘‘Il faudra évoquer les océans et des modifications du climat qu’ils engendrent.’’  
 Le ‘‘rôle de la société civile très important pour la mise en œuvre de tout cela.’’  

 

Les ONG et leurs branches nationales sur le terrain pourraient conduire des actions 

comparables à celles qui avaient été mise en œuvre pour sensibiliser au rôle déterminant 

de la forêt en tant que poumon de la Terre absorbant le CO² et rejetant de l’oxygène. 

 

Une telle perspective pourrait figurer dans deux des axes de travail du groupe, dans la 

mesure où les deux aspects peuvent être liés : 

 

 ‘‘L’océan dans le système climatique ; 

 L’engagement citoyen’’. 



Quatre axes de travail, en vue d’une information de base, pourraient être envisagés et 

donner lieu à un atelier au cours du forum, lors de la demi-journée réservée au 

programme du groupe ‘‘Océan et changement climatique’’ : 

1. L’étendue des océans : surface et profondeur les fosses océaniques 

Un second poumon de la Terre à côté de la forêt, qui couvre plus des 2/3 de la 

surface du globe et atteint parfois des profondeurs mal connues. Une réalité 

dont les éducateurs des ONG peuvent faire prendre conscience. 

2. Le développement du plancton : une relation entre température et vie 

Un écosystème dont on doit expliquer la complexité qui a permis la naissance de 

la vie sur Terre et doit être ‘‘maintenu en bonne forme’’ afin de poursuivre son 

œuvre. Une information, dès le plus jeune âge, sur la réalité de la chaîne 

alimentaire et les dérives de la surexploitation, contribuerait à cette prise de 

conscience. 

3. Les courants océaniques et le vent : courants chauds, froids, et climats 

Une information sur mousson humide et mousson sèche montrerait, grâce à des 

exemples précis, le rôle du vent qui vient de l’océan ou de l’intérieur du continent. 

Le travail de l’UNESCO sur ‘‘El Niño’’ et ses récents effets sur une floraison 

inattendue en Amérique, passionneraient certainement enfants, adolescents aussi 

bien qu’adultes. 

4. L’océan et le soleil : comment maintenir les climats sur terre  

La connaissance des écosystèmes océaniques, les dangers que leur fait connaître 

la surexploitation des ressources, permettraient de sensibiliser à la réduction 

d’absorption du CO² par l’océan et aux conséquences dramatiques qui en 

résultent. Le maintien de la mangrove, la protection des marais littoraux à 

l’échelle locale, ne seraient pas œuvre négligeable dans la formation citoyenne 

responsable et peuvent relever de l’action de terrain des ONG.   

 

Ainsi, pendant le forum, et en amont de la COP22, un réseau d’ONG pourrait se créer, 

décider d’une série d’objectifs fondamentaux à atteindre, mettre en place une sorte de 

plateforme d’ONG œuvrant avec une vision identique de la situation et des actions 

possibles à envisager au niveau de la société civile, en accord avec les programmes de 

l’UNESCO. 

 

       Paris, 28 avril 2016 

       Janine Marin (ISOCARP) 

       Contribution à la réflexion du groupe 1 

 

Cette proposition a été distribuée pour étude lors de la réunion du groupe 1 qui s’est 

tenue, mercredi 4 mai dernier, en présence de représentantes de la COI et de la 

Plateforme ‘‘Océan et climat’’, invitées afin d’apporter les précisions nécessaires aux 

travaux du groupe, comme prévu lors de la réunion du 7 avril dernier. 

 

          JM 9 mai 2016 



REUNION DU GROUPE 1 DU 4 MAI 2016 BREVE SYNTHESE 

La réunion du Groupe tenue le 4 mai dernier permet de noter, avec le plus grand intérêt, 

quelques points fondamentaux acquis, qui mettent en valeur la contribution active et 

souhaitable des ONG internationales en liaison avec leurs branches nationales ou des 

associations locales œuvrant sur le terrain ; ainsi : 

 La nécessité d’un volet éducatif a été retenu : informer pour sensibiliser et 

mobiliser, ce qui correspond bien au travail des ONG en la matière depuis 

plusieurs années pour certaines. 

 Le lien établi avec la source de vie représentée par l’Océan, en travaillant sur 

la flore et la faune, qui permet de remonter à l’information sur la source de vie 

que représente l’océan à l’origine lors de l’apparition de la vie sur terre. 

 Le lien avec la Journée mondiale de l’Océan, observée par le Système des 

Nations Unies, le 8 juin prochain et célébrée, entre autres, au Siège de 

l’UNESCO : deux aspects du forum sont tout à fait porteurs et s'intègrent dans 

le thème de la Journée et dans les 4 actions prévues par la COI : l’accent mis 

sur la pollution en lien direct avec le thème du 8 juin, l’érosion du littoral qui 

‘‘efface’’ le rôle protecteur de l’océan et met en danger les diverses populations 

qui y vivent, villages de pêcheurs ou villes du littoral.  

 La nécessité d'établir le contact avec les personnes de terrain qui 

connaissent les problèmes et les actions nécessaires pour y apporter des 

solutions, même si elles n’ont pas toujours les moyens de mettre en œuvre ces 

solutions ; le forum pourrait contribuer à les y aider. 

En fait, toutes ces perspectives d'actions, éventuellement en lien avec la Plateforme 

Océan et Climat, enrichiraient la table ronde prévue par le Groupe 1 lors du forum et 

donneraient à la demi-journée une valeur ajoutée certaine. La réunion du 26 mai a pour 

objectif de préparer un projet de programme pour la table-ronde qui permettrait de 

donner la parole aux experts de la COI, à la Plateforme Océan et climat, ainsi qu’aux 

ONG partenaires officiels de l’UNESCO et aux associations travaillant sur le terrain. 

Ainsi, la tenue du forum pourrait permettre d’aboutir à des propositions concrètes des 

ONG, lors de cet événement privilégié que constitue le forum, en direction de la COP22. 

 

 

REUNION DU GROUPE 1 DU 26 MAI 2016 / BREVE SYNTHESE 

          

La réunion a porté sur l’organisation de la demi-journée consacrée aux travaux du 

Groupe 1 afin d’en envisager un possible découpage. 

 

Ainsi la demi-journée ‘‘Océan et climat’’ pourrait se dérouler en trois moments : 

 

 Une table ronde d’une heure dont le thème pourrait être : ‘‘De la COP21 à la 

COP22 : le rôle de la société civile’’. L’axe de travail en serait ‘‘Rendre réel ce qui 



est souhaité par 195 Etats : une urgence’’. Les intervenants seraient la CIO, la 

Plateforme Océan et climat, une ONG partenaire de l’UNESCO, une ONG locale. 

 

 Une séquence en atelier(s), d’une heure, pourrait s’orienter vers le thème 

‘‘Education/sensibilisation : l’Océan acteur et victime’’. Cette séquence mettrait 

en place une ou plusieurs formes d’accompagnement pour aller vers une réelle 

mise en œuvre des décisions de la COP21 qui conduise à des résultats positifs, en 

axant le travail autour de projets concrets.  

 

 Une séance plénière pour clôturer les débats, donner la parole à l’assistance et 

dégager les conclusions. 

 

REUNION DU GROUPE 1 DU 31 MAI 2016 / BREVE SYNTHESE 

 

A l’issue de la réunion, il est décidé d’un projet de programme proposant 

l’intervention de différents experts, d’ONG internationale et locale, et intégrant 

les suggestions d’ISOCARP destinées à la sensibilisation et à l’information aux 

problématiques de l’Océan. Par ailleurs, l’envoi à l’ensemble des ONG membres de la 

Conférence Internationale, d’un bref questionnaire permettra au Groupe de 

préparation 1 de mieux connaître leurs propositions de mise en œuvre des décisions 

de la COP21, et ce, afin de passer des paroles aux actions concrètes. 

 

         Janine Marin 3 juin 2016 

  

 
 
   


