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L’objectif de l’initiative «Mundus Maris » est de promouvoir la durabilité des écosystèmes marins en
particulier des océans, ce prix, vise à favoriser la protection des océans ainsi que de leur fond marin
face aux actions nocives de la nature mais majoritairement à celle de l’être humain.
Le but visé par le présent essai est de répertorier les interactions humaines pouvant être
préjudiciable à la stabilité de la flore et de la faune des océans en vue d’y remédier. Dans un second
temps il s’agira pour nous de dénombrer les multiples apports des écosystèmes océaniques dans la
vie et l’épanouissement des êtres humains.
In fine, il sera question d’exploiter les forces, les faiblesses les menaces, ainsi que les
opportunités qui constituent des centres d’intérêts et d’étude certains dans la préservation des
environnements océaniques.
1- Forces
-

L’autorégulation des océans qui de manière naturelle rejette les déchets issus de la pollution
humaine est un atout dans le nettoyage et la dépollution durable des fonds océaniques ;
La faune océanique constituent un grenier indispensable à la suivie de certaines
communautés locales. ;
Le Tourisme sur les océans contribuent au développement économique de certaines régions,
favorisant ainsi un tourisme écologique dit responsable ;

2- Faiblesses
-

-

Bien que les océans s’autorégulent et rejettent d’eux-mêmes les déchets contenus dans leur
environnement, ils ont néanmoins besoin de l’action humaine en vue de leur assainissement
et leur dépollution. Cependant au vue de la pandémie actuelle qui limite les mouvements
physiques de personnes, les océans peinent à être nettoyés et dépollués de manière
optimale ;
Les populations qui jadis trouvaient leurs ressources alimentaires principalement du produit
des océans peinent à atteindre une certaine autosuffisance alimentaire. Ceci étant
notamment dû à la production sans cesse décroissante des ressources naturelles issues des
milieux océaniques.

-

La baisse du niveau des mers et des océans empêche une fluidité du trafic maritime
impactant ainsi les échanges commerciaux de manière considérable.

3- Menaces
- L’acidification des océans constitue une menace pour la stabilité des écosystèmes
océaniques. Ceci étant principalement dû à la pollution humaine.
- La pollution, qu’elle soit d’origine humaine ou écologique constitue la plus grande cause à ce
jour de la déstabilisation des espèces vivantes dans nos océans, elle est la pire des menaces
auxquelles sont confrontés les océans.
- Réchauffement : le réchauffement climatique observé à la surface de la terre est responsable
de nombreuses menaces qui pèsent sur les océans.

4- Opportunités
- Les océans représentent une source d’approvisionnement durable en produits halieutiques si
ces derniers sont préservés de la pollution et des changements climatiques.
- Les océans vus comme facteur favorisant le tourisme durable ainsi que les économies locales
dans le strict respect de la protection des écosystèmes et de la lutte contre le changement
climatique ;
- La surpêche étant l’un des fléaux les plus dévastateurs des océans et des mers, il est plus que
jamais souhaitable que les pouvoirs publics contrôlent de manière plus assidue les quotas de
pêches instaurés.
En guise de conclusion, il est plus que nécessaire d’attirer l’attention des pouvoirs publics et
d’éveiller les consciences citoyennes au vue des menaces qui pèsent sur l’équilibre des océans et
par ricochet sur celui des communautés humaines et marines qui dépendent fortement de
l’apport en ressources des océans.

