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1. RÉSUMÉ

Le document suivant décrit l’approche générale pour le 
développement d’évaluations marines ou de rapports sur l’Etat 
du Milieu Marin (EMM) dans le cadre du projet Mami Wata. La 
méthodologie suit la structure et l’approche décrites dans le 
Manuel de Formation sur l’Evaluation Environnementale Intégrée 
(PNUE/IIDD, 2009), et offre, selon la disponibilité de données et 
d’informations, différentes options pour élaborer des rapports 

EMM : des approches basées sur la littérature, sur différents 
indicateurs, ou sur des consultations d’experts. La méthodologie 
a été adaptée au contexte régional dans les États membres de la 
Convention d’Abidjan, en intégrant les meilleures pratiques, des 
études de cas et des retours d’expérience. Ceci a été effectué 
lors de la réunion du groupe de travail technique pour le projet 
Mami Wata (Freetown, Sierra Leone, 17-19 octobre 2017). 

2. INTRODUCTION AUX ÉVALUATIONS DU MILIEU MARIN

Une bonne connaissance de la santé de l’environnement appuie 
une bonne gestion de celui-ci. L’évaluation environnementale 
est un processus qui se fonde sur les connaissances et les 
données scientifiques pour apprécier l’état et l’évolution des 
caractéristiques environnementales dans le but d’appuyer la 
prise de décisions liées à l’environnement. Lorsque les données 
empiriques sont insuffisantes pour évaluer la santé et l’évolution 
de l’environnement, le recours à un jugement d’expert peut 
contribuer à la formulation de réponses scientifiquement 
crédibles aux questions pertinentes pour l’élaboration de 
politiques. L’évaluation environnementale peut servir à combler 
le fossé existant entre la science et la politique; elle sensibilise 
d’une part la communauté scientifique aux besoins des 
décideurs politiques en matière d’informations scientifiques, et 
d’autre part la communauté politique à la nécessité d’une base 
scientifique à l’action (PNUE, 2010). 

Le rapport EMM constitue une évaluation environnementale 
spécifique axée sur un examen périodique de la santé et de l’état 
d’un certain nombre d’éléments clés composant le milieu marin. 
Le rapport sur l’EMM constitue un élément essentiel du cycle 
de gestion intégrée des océans (GIO). Les rapports doivent être 
élaborés régulièrement afin de faciliter l’évaluation des effets 
produits par les mesures de gestion existantes et d’identifier 
les nouvelles évolutions environnementales susceptibles de 

nécessiter des mesures de gestion supplémentaires. Les fréquences 
d’évaluation diffèrent. Ainsi, la directive-cadre « stratégie pour 
le milieu marin » (DCSMM) de l’Union européenne (UE) fixe à 
six ans la durée d’un cycle d’évaluation, alors que le rapport sur 
l’état de l’environnement australien est publié tous les cinq ans.

La gestion intégrée des océans consiste à aborder simultanément 
les informations sur les aires marines d’importance écologique 
ou biologique (EBSA), l’état du milieu marin (EMM) et les 
processus de planification spatiale maritime (PSM) pour soutenir 
la gestion sectorielle traditionnelle. Le projet Mami Wata aidera 
les pays signataires de la Convention d’Abidjan à mettre en 
œuvre les rapports sur l’EMM dans le cadre d’une initiative plus 
large visant à soutenir la GIO dans la région.

En plus de soutenir la politiique stratégique nationale, les 
rapports sur l’EMM répondent à différents objectifs régionaux 
et internationaux. Ils contribuent au Mécanisme régulier des 
Nations Unies, à savoir l’Évaluation mondiale des océans. Au 
niveau régional, les rapports sur l’EMM contribuent également 
aux exigences de déclaration de suivi auprès de la Convention 
d’Abidjan. Un modèle de rapport a été élaboré, présenté et 
approuvé lors de la COP 11 de la Convention d’Abidjan. Ce 
modèl de rapport sera inégré dans le rapport sur l’EMM dans le 
cadre du projet Mami Wata.
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3. ÉLABORATION D’UN RAPPORT SUR L’ÉTAT DU MILIEU MARIN

Le rapport sur l’EMM a pour objectif fondamental de permettre 
une évaluation régulière d’un ensemble d’indicateurs régionaux 
convenus présentant l’état et les évolutions des conditions 
environnementales. Il fournit des informations nécessaires 
à l’élaboration de programmes et politiques de suivi mis en 
œuvre aux échelons local, national et régional. Il augmente en 
outre le nombre de parties prenantes impliquées afin de tirer 
parti de leurs retours d’information et de leur précieux concours. 
Un rapport sur l’EMM vise à tirer des conclusions sur l’état et 
les évolutions affichés par des indicateurs clés et à formuler 
des recommandations susceptibles d’inverser les évolutions 
négatives et d’améliorer la condition générale du milieu marin.

Le processus de l’EMM peut reposer sur un certain nombre 
d’approches méthodologiques distinctes, lesquelles, de façon 
générale, peuvent être réparties dans les trois catégories suivantes : 
les évaluations fondées sur des indicateurs, les évaluations fondées 
sur une étude documentaire et les avis d’experts. Les évaluations 
fondées sur des indicateurs relèvent d’une approche axée sur les 
données. Il s’agit donc d’évaluer l’état et l’évolution de variables 
environnementales spécifiques à l’aide de mesures séquentielles 
d’indicateurs clés prédéfinis, tels que la qualité de l’eau. L’objectivité 
et la grande fiabilité de cette approche en constituent les 
principaux atouts, mais elle dépend souvent de programmes 
de suivi onéreux, et elle est tributaire d’éléments mesurables.

Les études documentaires sont fondées sur des données 
publiées et sur des informations portant sur des indicateurs 
clés, généralement trouvés dans des rapports et des articles 
scientifiques. L’avantage de cette approche est qu’elle s’appuie 

sur des connaissances et informations existantes et ne s’appuie 
pas nécessairement sur un programme de suivi dédié (bien que 
les résultats publiés puissent le résultat d’un tel programme). 
Ces approches s’appuyant sur des données publiées, elles 
peuvent souvent être en décalage, en raison du temps qui 
s’écoulé avant la publication des résultats.

La dernière approche, fondée sur les avis d’experts, consiste à 
rassembler un vaste éventail d’experts à l’occasion d’ateliers. 
Ces experts peuvent ainsi discuter des données disponibles 
pour chacun des indicateurs clés et formuler un avis consensuel 
sur l’état et l’évolution qu’ils traduisent. Cette approche est 
la plus subjective, mais elle s’avère particulièrement utile en 
cas de manque de données récentes ou pertinentes. Le fait 
qu’un intervalle de confiance doit être établi pour chacun des 
indicateurs, allant de « faible » lorsqu’ils reposent uniquement 
sur un avis d’expert à « élevé » lorsque des données suffisantes 
existent, constitue un aspect important de cette approche.

Les rapports sur l’EMM appliquent généralement un 
cadre pour évaluer l’état des principales caractéristiques 
environnementales, comme par exemple le cadre FPEIR (Forces 
motrices – Pressions – État – Impact – Réponse) – figure 1. Ce 
cadre constitue une approche progressive visant à atteindre les 
objectifs suivants: 1) l’identification des forces motrices et des 
pressions ; 2) la définition de l’état et de l’impact ; 3) l’évaluation 
des réponses stratégiques de la société.
 
Le présent document reprend la structure du Manuel de 
formation sur l’évaluation environnementale intégrée, 

conjointement produit par le Programme 
des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE) et par l’Institut International du 
Développement Durable (IIDD) (2009). Il vise 
à fournir des orientations et des exemples 
régionaux pertinents à destination des 
États de façon à les aider à la réalisation de 
rapports sur l’EMM. Il sera utilisé dans le cadre 
du projet Mami Wata et pour l’élaboration 
de projets pilotes nationaux d’évaluation 
marine en Afrique de l’Ouest.

Figure 1. Cadre FPEIR appliqué aux rapports 
sur l’état du milieu marin
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4. L’ÉLABORATION DE RAPPORTS SUR L’EMM ÉTAPE PAR ÉTAPE

Pour un État ou une organisation cherchant à produire son 
premier rapport sur l’EMM, le processus peut sembler complexe 
et intimidant. La section suivante décrit le processus étape par 
étape, au moyen d’exemples et d’orientations pertinents pour 
les rapport sur l’EMM, et adaptés aux pays contractants de la 
Convention d’Abidjan. Les neuf étapes décrites ci-dessous 
n’ont pas de vocation directive, mais suggèrnent un cadre pour 
l’entame d’un processus de rédaction de rapports sur l’EMM. Les 
neuf étapes du processus de l’EMM sont les suivantes :

• Étape 1 : Processus d’octroi de mandat
• Étape 2 : Nomination d’un Secrétariat
• Étape 3 : Définition de la portée et conception
• Étape 4 : Établissement de la structure de travail
• Etape 5: Établissement des communautés de pratique 

(parties prenantes)
• Étape 6 : Mise en œuvre
• Étape 7 : Communication
• Étape 8 : Révision et publication
• Étape 9 : Suivi, évaluation et apprentissage 

Ces étapes sont, en principe, indépendantes de la (des) 
méthode(s) sélectionnée(s) pour l’évaluation (évaluations 
fondées sur des indicateurs, évaluations fondées sur une 
étude documentaire, avis d’experts).

Étape 1 : Processus d’octroi de mandat

La première étape dans l’élaboration d’une évaluation de l’EMM 
consiste à garantir un mandat juridique pour l’autorité nationale 
chargée du suivi environnemental. Le mandat ou l’accord doit 
permettre une coordination entre les ministères/départements 
concernés. Ceci implique généralement l’organisation d’une 
rencontre et d’une consultation des organisations participantes 
entre elles, la détermination du besoin d’évaluation, et la 
définition de l’échelle de financement et de la capacité à obtenir 
des fonds pour mener à bien le travail. 

La façon dont cette étape est conduite peut dépendre de la 
structure institutionnelle d’un pays donné et de la disponibilité 
des ressources. Par exemple, le mandat de la Côte d’Ivoire relève 
du ministère de l’Environnement, et le mandat de la Sierre 
Leone relève de la présidence. De faibles ressources limiteront 
le processus au plus simple. 

Lors de cette étape, il est important d’identifier et de choisir les 
autorités et institutions qui seront impliquées dans le processus. 
Le choix dépendra de leurs responsabilités statutaires et de 
l’entité chargée de gérer le processus. Une fois l’institution 
principale nommée par le gouvernement, et les autres autorités et 
institutions d’appui technique désignées, une première réunion 
de démarrage peut être organisée. Celle-ci vise à définir la portée 
et les objectifs de l’évaluation nationale du milieu marin ainsi que 
la responsabilité des autorités et institutions impliquées. Cette 
première phase résulte en l’élaboration d’un cadre conceptuel 
et de mémorandums d’entente (optionnels) entre les parties 
impliquées dans le processus d’évaluation de l’EMM.

Les résultats de ce processus seront incorporés dans l’étape 4 
ci-desous : Établissement de la structure de travail.

L’autorité environnementale nationale, généralement amenée à 
jouer un rôle central, contribue généralement à la préparation 
du cadre conceptuel. Ainsi, l’Agence de protection de 
l’environnement de Sierra Leone a coordonné les travaux de 
l’élaboration du rapport sur l’état du milieu marin. Le cadre 
définit en outre l’évaluation nationale du milieu marin et 
ses objectifs, son organisation générale, la méthodologie, le 
processus, les orientations en vue de sa mise en œuvre et les 
ressources nécessaires, et clarifie la nécessité d’une collecte de 
fonds ou d’un soutien en nature supplémentaires.

Étape 2 – Désignation d’un Secrétariat

Lors de l’étape 2, un Secrétariat doit être désigné , lequel 
sera responsable de la gestion globale de l’évaluation et de 
la coordination institutionnelle du processus. Il est essentiel 
d’impliquer les autorités et institutions pertinentes dans 
le processus et de définir clairement leurs rôles. La gestion 
intégrée de l’océan est un processus cyclique et des évaluations 
marines sont produites régulièrement (p. ex. tous les 5 à 6 ans). 
Aussi est-il important que les institutions impliquées puissent 
mener ce processus sur une période longue.

Il n’existe pas de lignes directrices ou de règles strictes et la 
conception du cadre institutionnel dépendra des capacités 
et des structures organisationnelles nationales. Par exemple, 
le rapport sur l’état du milieu marin (2015) en Sierra Leone a 
été élaboré par l’Agence de protection de l’environnement du 
pays (APE-SL), sur demande du conseil gouvernemental. Les 
autorités et institutions maritimes ont été invitées à y apporter 
leur contribution. La Convention d’Abidjan (Programme des 
Nations unies pour l’environnment) et GRID-Arendal ont fourni 
un soutien technique. 

Dans la plupart des cas, un rapport sur l’EMM est réalisé par 

Encadré 1 : Études de cas en Côte d’Ivoire et Sierra Leone

Le Centre ivoirien pour la protection de l’environement est 
mandaté par le gouvernement pour la surveillance et le 
suivi environnemental. Le mandat a été décrit dans le texte 
juridique qui établit le centre et son mandat. Lors de la création 
du centre, ceci a été décrit dans le Décret pour la création de 
l’insitut (1991). Le rapport exige que l’insitut coordonant le 
rapport se coordonne avec d’autres ministères et instituts.

En Sierre Leone le mandat relève du Bureau de la Présidence, 
ce qui encourage facilement la coopération avec d’autres 
ministères, dans la mesure où son mandat est plus large. Le 
mandat du principal organisme ou autorité doit permettre la 
coordianation avec d’autres ministères et parties prenantes.
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l’autorité environnementale nationale titulaire du mandat 
juridique pour l’établissement de rapports sur l’environnement. 
Parfois, une autre organisation (p. ex. une université) est nommée 
pour mener le processus. Il est alors essentiel que l’autorité 
environnementale nationale y soit impliquée. Le processus peut 
en outre comprendre la nomination d’un conseil consultatif 
chargé de prodiguer des conseils et de soutenir le processus 
participatif et la consultation des parties prenantes. Ce conseil 
se compose de représentants des autorités pertinentes, du 
secteur privé (p. ex. organisations locales de pêche, industrie de 
la mer, conseils de tourisme) et potentiellement d’organisations 
non gouvernementales (ONG).

Le Secrétariat chargé de coordonner le développement de 
l’EMM sera normalement une organisation gouvernementale 
(p. ex. le ministère de l’Environement ou le Conseil national de 
l’environnement) Celui-ci doit être doté d’un mandat juridique 
pour préparer l’évaluation marine nationale. D’autres options 
sont possibles, telles qu’une université ou une ONG nommée 
par le gouvernement. Cette nomination est essentielle en ce 
qu’elle accroît la légitimité de l’évaluation du milieu marin et la 
probabilité que les résultats qui en découlent soient acceptés et 
utilisés par les décideurs.

Les critères à prendre en compte pour la sélection d’un 
secrétariat incluent :

• La capacité à mobiliser les parties prenantes clés ;
• La capacité suffisante (personnel) pour mener le processus ;
• L’accès aux données et informations pertinentes ;
• L’aptitude reconnue à réaliser des évaluations 

environnementales et des rapports de grande qualité dans 
les délais et le budget impartis ;

• L’acceptabilité pour un vaste éventail de parties prenantes.

De façon à mener à bien le projet, il est nécessaire de nommer 
un membre du personnel expérimenté disposant d’une solide 
capacité technique et administrative pour coordonner le processus. 
Cette personne servira de point de contact et il lui incombera de 
mener le processus d’élaboration à l’échelle nationale.

Étape 3 – Définition de la portée et 
conception

Les objectifs principaux de l’étape 3 sont les suivants :
• définir les frontières géographiques de l’évaluation de l’EMM ;
• convenir de la méthodologie d’évaluation, et clarifier toute 

question à cet égard.

• établir la structure du rapport sur l’EMM en tenant compte 
des questions environnementales prioritaires ,

• identifier les principales sources de données et d’informations.

Frontières géographiques

La frontière géographique de l’évaluation marine doit être 
définie sans oublier que certains problèmes environnementaux 
ont des répercussions régionales et mondiales. De nombreuses 
évaluations marines portent principalement sur l’échelle 
nationale et ne se penchent sur les problèmes régionaux que 
lorsque l’analyse l’exige. C’est par exemple le cas de l’évaluation 
de l’état des mangroves : bien qu’elle couvre l’ensemble des 
habitats de mangrove au sein des frontières nationales, l’analyse 
de la pollution par les hydrocarbures provoquée par les navires 
et l’industrie pétrolière offshore nécessiterait que l’évaluation 
prenne une dimension transfrontalière.

Il sera important de prendre en compte l’étendue des 
habitats côtiers et marins, ainsi que les limittes naturelles, 
et pas seulement les frontières politiques. Il devrait y avoir 
une cohérence dans l’approche entre deux pays voisins. Il est 
également important de considérer l’impact des activités 
terrestres sur le milieu marin, en reliant les activités dans les 
bassisn versants aux impacts dans les zones côtières et marines.

Méthodologie

Les évaluations de l’EMM reposent sur le cadre Forces – Pressions 
– État – Impact – Réponses (FPEIR, voir Figure 1), lequel montre 
que l’activité humaine, l’état et l’évolution de l’environnement 
et le bien-être des hommes sont liés. Ce cadre analytique 
aide à comprendre les liens qui unissent les composantes de 
l’évaluation intégrée du milieu marin.

Comme indiqué dans la section 3, il existe principalement trois 
types d’évaluation marine intégrée :

• les évaluations fondées sur des indicateurs
• les évaluations fondées sur une étude documentaire
• les consultations d’experts (avis d’experts)

Les évaluations fondées sur des indicateurs reposent sur des 
mesures primaires quantitatives de données de terrain qui 
renseignent sur une variable particulière. Les variables sont choisies 
en fonction des renseignements qu’elles fournissent sur l’état de 
l’écosystème ou de l’habitat. Par exemple, les indicateurs de qualité 
de l’eau tels que les concentratioons d’oxygène dissous, d’azote, 
de phosphate ou de chlorure sont couramment utilisés comme 
indicateurs de l’état général du milieu marin, car ils indiquent les 
taux de pollution ou d’enrrichissement en éléments nutritifs. Parmi 
les exemples d’évaluatiion basées sur des indicateurs, citons le 
Rapport sur l’état de la qualité de la Convention pour la protection 
de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) 
(2010) et l’Indice de santé des océans (OHI).

Les évaluations fondées sur une étude documentaire ne 
reposent pas directement sur des sources de données primaires, 
mais davantage sur une étude de la documentation publiée et 
des informations disponibles, p. ex. l’évaluation mondiale des 
océans des Nations Unies (2016).

Encadré 2 : zone contestée entre la Guinée et la Sierra Leone

Dans des zones marines contestées, il peut s’avérer 
difficile d’imposer une gestion, en raison d’un manque de 
législation ou de législations contradictoires. Un exemple 
de zone marine contestée en Afrique de l’Ouest est la zone 
de la frontière maritime entre la Guinée et la Sierra Leone. 
Dans cette zone, des défis existent pour ce qui concerne la 
réglementation des pêches et d’autres activités.
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Données

Socio-économiques

Pêche 
Industrie de l’énergie marine
Tourisme
Etc.

Environementales

Biologique 
Pollution 
Océanographique
Etc.

Disponibilité
des données

[Immédiatement, 
embargo, etc., non 
accessible]

[Immédiatement, 
embargo, etc., non 
accessible]

Expert

[Nom, autorité]

[Nom, autorité]

Propriétaire 
des données

[Institution]

[Institution]

Calendrier 
(données)

[Annuel, bisannuel, 
5-annuel,…]

[Annuel, bisannuel, 
5-annuel,…]

Tableau 1. Exemple de tableau d’inventaire pour évaluer les données disponibles pour les rapports sur l’EMM.

Les évaluations fondées sur une consultation d’experts (avis 
d’experts, annexe 1) reposent sur le jugement d’experts étayé 
par des données publiées et facilement accessibles, par exemple 
le rapport sur l’état du milieu marin en Sierra Leone (2015).

Il est également possible d’appliquer plusieurs méthodes à la 
fois. Ainsi, la méthodologie fondée sur des indicateurs ou une 
étude documentaire peut être appliquée aux chapitres d’un 
rapport étayés par suffisamment de données et d’informations, 
tandis que les chapitres marqués par un manque de données de 
base peuvent reposer sur un avis d’experts.

Le PNUE a défini un cadre décisionnel pour les méthodologies 
d’évaluation (2016) (Figure 2). Ce cadre prend en compte le type 
d’évaluation, le temps et les ressources disponibles et l’objectif 
de l’évaluation.

Le choix de la méthode dépend du type d’informations 
disponibles et du budget, ce qui implique de se poser les 
questions suivantes :

• Des évaluations antérieures permettant à l’évaluation ou à 
certaines de ses parties d’adopter une approche synthétique 
sont-elles disponibles ?

• Des données ou documents récents permettant à l’évaluation 
(ou à des parties de l’évaluation) d’adopter une approche 
analytique sont-ils disponibles ?

• Des experts qualifiés sont-ils disponibles pour chacun des sujets 
composant l’évaluation marine (biodiversité et écosystèmes, 
aspects physiques et socioéconomiques du milieu marin) ?

Il convient de noter que les données et les informations 
relatives au milieu marin aux fins d’élaboration d’évaluations 
marines intégrées en Afrique de l’Ouest sont souvent absentes 
ou indisponibles, obsolètes ou d’une résolution spatiale 
insuffisante. Il sera donc nécessaire d’identifier a priori :

• Des données et des informations pertinentes sur le milieu 
marin national sont-elles disponibles ?

• L’échelle de temps et la résolution des données sont-eles 
appropriées (la datation des données doit par exemple 

correspondre à la période couvertte par le rapport sur l’EMM)
• Les données peuvent-elles être obtenues en temps voulu 

pour le développement de l’évaluation marine nationale ?

Ceci peut-être quantifié dans un tableau qui résume la 
disponibilité des données quantitatives, de la littératurre grise 
ou publiée, et des experts dans le domaine concerné (Tableau 1). 
Les pays devraient impliquer leurs centres nationaux de données 
marines/océanographiques et d’autres agences pertinentes 
dans cet examen.

Le cadre de décision suivant indique la méthode à suivre 
en vue de l’élaboration du plan d’évaluation marine 
nationale. Le choix de la méthodologie appliquée aux 
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projets pilotes d’évaluation Mami Wata reposera sur le 
cadre méthodologique proposé par le PNUE (2016) (Figure 
2). Plusieurs méthodes peuvent se compléter. Par exemple, 
une méthode synthétique/analytique peut être appliquée 
aux sections pour lesquelles suffisamment de données 
et d’informations sont disponibles, alors que la méthode 
reposant sur l’avis d’experts sera privilégiée pour les sections 
pour lesquelles aucune information n’est disponible.
 
Le choix de la méthodologie requiert une bonne connaissance 
de la disponibilité des données et des informations, dont 
les experts impliqués disposent généralement. Le budget 
disponible doit également être pris en compte, étant donné 
qu’une évaluation fondée sur une consultation d’experts est en 
principe moins coûteuse. Cette méthodologie est également 
mieux à même de produire des résultats actuels car seuls 
les données et les rapports issus des systèmes de suivi sont 
disponibles peu de temps après la collecte des données. La 
méthode fondée sur la consultation d’experts offre moins 
d’évaluations quantifiables que les autres méthodes. 

Il est essentiel que les experts impliqués apprennent et 
comprennent le fonctionnement des méthodologies. L’approche 
du processus est itérative (apprentissage par la pratique), 
suivant des étapes spécifiques. Le processus est souple et peut 
s’adapter aux caractéristiques et besoins locaux.

Identifier les principales sources de données et 
d’informations

Une étude des données et informations disponibles à l’échelon 
national doit être réalisée en début de projet. Les fournisseurs 
de données et d’informations au niveau national comprennent :

• les ministères responsables des secteurs maritimes, p. ex. 
les ministères de l’Énergie, de la Pêche, du Tourisme, de 
l’Environnement

• le Bureau central de statistique
• les universités, les instituts de recherche, p. ex. les instituts 

nationaux de recherche marine
• les ONG, p. ex. BirdLife International
• les parties prenantes
• les communautés côtières et les utilisateurs des ressources

En plus des données et informations nationales, il existe 
également des sources d’informations et des données 
marines mondiales et régionales qui peuvent être utilisées 
pour combler les lacunes dans les données nationales. 
Les ensembles de données mondiales et régionales sont 
souvent compilés à partir de différentes sources de données, 
et bien qu’ils manquent souvent de la haute résolution des 
ensembles de données nationaux, ils peuvent toujours 
s’avérer utiles pour le rapport sur l’EMM. Les fournisseurs 
de données et d’informations au niveau régional / mondial 
incluent :

• UN World Ocean Assessment (ONU)
• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO)
• Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN)
• Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE)
• Programme d’échange de données et d’information 

océanographiques (IODE)
• UNEP-World Conservation Monitoring Centre (https://data.

oceanplus.org/)
• GRID-Arendal (http://www.bluehabitats.org/)

Figure 2. Un cadre de décision destiné à identifier la méthodologie approriée pour une évaluation marine (PNUE, 2016).
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Le projet d’Indice de santé de l’océan (OHI) fournit des 
indicateurs sur l’état du milieu marin dans la zone économique 
exclusive de l’ensemble des États (Halpern et al., 2012). Il s’agit 
de fonder la mise au point d’indices sur un condensé de données 
complexes. Les données de l’OHI peuvent être utilisées comme 
source d’information supplémentaire.

La Commission océanographique intergouvernementale de 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (IOC-UNESCO) a mis en place un réseau de centres 
nationaux de données et d’informations marines dans les États 
côtiers d’Afrique. Ces centres ont permis le renforcement des 
collectes de données (provenant à la fois de sources mondiales 
et locales) à l’échelle nationale, lesquelles portaient sur l’état 
physico-chimique du milieu marin, sur des analyses par satellite, 
sur la climatologie des océans, la climatologie des phénomènes 
météorologiques, la géologie, la cartographie de base, l’écologie, 
la pêche. Un catalogue d’ensemble de données est également 
accessible par le biais d’un serveur central GeoNetwork. 

1. http://geonetwork.iode.org/geonetworkAMA/srv/en/main.home 2. http://www.africanmarineatlas.org/

Encadré 3 : Étude de cas I : l’engagement des parties 
prenantes au Ghana

Le Ghana a préparé deux rapports sur l’État de 
l’environnement depuis 2004. Le second rapport a été achevé 
en 2016. Pour assurer une coordination adéquate avec les 
parties prennantes du proccesus, l’approche adoptée a 
été renforcée par le principe d’appropriation du processus 
par les parties prenantes. Ce processus d’engagement des 
parties prenantes s’est déroulé en trois étapes. 

Étape 1 : Formation de groupes de travail thématiques
Les parties prenantes du processus ont été affectées à divers 
groupes de travail thématiques. Les groupes de travail 
thématiques ont identifié les informations et les données 
requises pour leurs thèmes. Les membres des groupes 
de travail ont établi des contacts directs avec les parties 
prenantes secondaires pour obtenir des informations et 
des données supplémentaires. Les personnes au sein des 
groupes de travail thématique ont préparé des comptes 
rendus sur des sous-thèmes basés sur les données et les 
informations recueillies. Les notes ont été intégrées dans 
les thèmes principaux lors des réunions de coordination des 
groupes de travail thématiques.

Étape 2 : Consultations thématiques des groupes de 
travail avec les parties prenantes 
Les projets de rapports thématiques ont été discutés lors 
de réunions de consultation avec les parties prenantes 
secondaires, en particulier celles représentant les sources de 
données et d’informations.

Étape 3 : Validation par les parties prenantes des projets 
de raports thématiques.
Le projet de rapport final a été soumis à une réunion plus 
large de validation par les parties prenantes.

Encadré 4 : Étude de cas II : Carte de vulnérabilité côtière 
pour la Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, une carte de vulnérabilité de la zone côtière a 
été éléborée avec des contributions des autorités publiques 
(ministères et autres), des universités et des centres de recherche 
(centre universitaire de recherche appliquée et de télédetection, 
centre de recherche océanographique), du secteur privé 
(compagnies pétrolières), et des populations litorales. 
L’obejectif de cette carte est d’identifier les zones sensibles ou 
vulnérables de la zone côtière de Côte d’Ivoire pour permettre 
une intervention rapide et efficace en cas de catastrophe.

Les principales étapes du processus de développement de 
cette carte ont été les suivantes :

1. Identification des parties prenantes
2. Atelier de renforcement des capacités
3. Validation des formulaires de collecte de données 
4. Simulation sur le terrain (vérification)
5. Leçons apprises

Le rôle des différents acteurs dans le processus de 
développement était :

• Les administratiions gouvernementales ont été chargées 
de l’organisartion des populations et de la gestion de 
l’équipement local pour lutter contre la pollution en cas 
de catastrophe.

• Les universités et les centres de recherche étaient 
reponsables de la conception, du développement et de 
la réalisation des cartes.

• Le secteur privé a fourni des données et des informations 
sur les équipements et les installations, ainsi que sur leur 
emplacement.

La population a été sensibilisée, formée, et informée pour 
participer en cas de catastrophe.

L’African Marine Atlas  fournit des cartes, des images, des 
données et des informations pouvant servir de données de 
référence pour l’élaboration d’évaluations marines intégrées.

Étape 4 – Établissement de la structure
de travail

Au cours de cette étape, les éléments clés du processus font l’objet 
d’une vue d’ensemble et la structure de travail est établie.Outre 
le Secrétariat, plusieurs groupes doivent être formés de façon à 
organiser le processus de rédaction du rapport et l’écriture des 
différents thèmes principaux. 

Cette étape doit aboutir à la réalisation de plusieurs résultats, à savoir :
• Partager la méthodologie de l’évaluation marine intégrée et 

veiller à ce que les participants au processus la comprennent.
• Définir un calendrier pour chacune des activités, et associer 

des résultats proposé/bien définis pour chaque phase.
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• Identifier les besoins en ressources humaines, financières 
et infrastructurelles et déterminer la façon de pallier les 
éventuelles pénuries.

• Disposer de mécanismes appropriés de coordination avec 
les parties prenantes du processus.

Les institutions collaboratrices principales jouent un rôle direct 
dans l’évaluation : elles sont impliquées dans la coordination, la 
sélection des problèmes clés devant être traités, la collecte et 
l’analyse de données, la rédaction des rapports d’évaluation et 
la communication des résultats. Les institutions collaboratrices 
principales sont la plupart du temps des organismes 
gouvernementaux, universitaires ou des ONG spécialisées.

Les participants secondaires sont invités à partager leurs 
points de vue, mais, généralement, ne jouent aucun rôle 
de coordination et ne sont pas responsables des produits 
d’évaluation. Ils peuvent être issus d’un vaste éventail de secteurs 
incluant les ministères ou organismes gouvernementaux, le 
milieu universitaire, les organisations non gouvernementales, 
les sociétés, les organisations de la société civile, les groupes de 
jeunes ou de femmes, les associations aborigènes ou les médias.

Il est important que les différentes parties prenantes participent 
à l’ensemble du processus, en fournissant des informations ou 
en élaborant des activités spécifiques.

Afin de favoriser une relation active avec les institutions 
collaboratrices, il est important :

• de définir un interlocuteur au sein de l’institution ;
• d’établir une définition claire du rôle et des responsabilités 

de ces institutions ;
• d’informer régulièrement l’interlocuteur des progrès réalisés 

et de recueillir son point de vue sur les décisions clés.

Il est essentiel de concevoir cette étape pour assurer l’appropriation 
par les parties prennantes du processus et des résultats. 

Encadré 5 : Étude de cas III Sierra Leone

En Sierra Leone, le processus de développement de l’EMM 
a impliqué la création de groupes thématiques qui ont 
contribué au document d’évaluation. Leurs contributions 
ont été rassemblées par leurs chefs de groupes qui les 
ont ensuite soumis au compilateur principal. Le projet 
de document a ensuite été soumis à l’EPA-SL pour 
commentaires. La consultation des intervenants a été 
effectuée par la mise en place de deux ateliers de consultation 
des intervenants. Le premier atelier visait à recueillir des 
avis d’experts, des points de vue, et des opinions sur divers 
paramètres socioéconomiques et environementaux marins. 
Le deuxième atelier visait à recueillir les opinions sur les 
commentaires et l’approbation des résultats de l’évaluation 
avant la finalisation du rapport sur l’EMM.

L’engagement des parties prennantes pour l’élaboration du 
plan d’action national pour la gestion de la zone côtière de 
la Sierra Leone 2010

La consultation initiale des parties prenantes nationales a 
identifié les problèmes, les stratégies de gestion traditionnelle, 
et résumé les besoins et les obstacles pour la Sierra Leone, a 
discuté du contenu proposé du rapport et des mécanismes pour 
mobiliser les données et la collecte d’informations. La dernière 
consultation nationale des parties prenantes a selectionné 
les activités d’action prioritaires pour la Sierra Leone.

Les principaux intervenants ont eu l’occasion d’identifier 
les enjeux clés pour chacun des secteurs considérés. Des 
réunions ont été organisées et des études ont été menées 
sur les groupes vulnérables afin d’évaluer les mécanismes 
utilisés pour gérer les problèmes dans les communautés 
locales. Les entretiens d’étude et les réunions ont été conçus 
pour atteindre les objectifs suivants :

• Faire connaître aux gens les détails du projet
• Rechercher des informations sur les problèmes rencontrés 

dans la gestion des ressources et de l’environement
• Obtenir des informations possibles sur la manière dont 

les personnes défavorisées abordent les problèmes et 
les défis

• Suggérer des façons de résoudre ces problèmes et défis 
par les différents acteurs.

Les groupes suivants ont été consultés : les dirigeants 
communautaires et les autorités gouvernementales, les 
centres de population (villages, villes), les groupes d’intérêt 
spéciaux (ONGs), etc. Les mécanismes de consultation on 
inclu: des réunions publiques, des discussions personnelles, 
et l’administration de questionnaires.
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Pour des raisons pratiques, il est suggéré que les équipes 
techniques chargées de l’élaboration des évaluations nationales 
du milieu marin dans le cadre des projets pilotes Mami Wata 
se composent d’un petit nombre de personnes (p. ex., 3 à 5 
experts) qui occuperont les fonctions suivantes : coordination 
du rapport, gestion et analyse des données et rédaction du 
rapport, conduite des ateliers et des activités de consultation.

Équipe éditoriale

Une équipe éditoriale sera désignée comme responsable de la 
rédaction du texte de l’évaluation. Différents experts pourraient 
être chargés de la rédaction de différents chapitres. L’équipe 
éditoriale pourrait être entièrement ou en partie identique à 
l’équipe technique, ou bien strictement distincte.

Étape 5 – Établissement des communautés
de pratique

Une analyse des parties prenantes est essentielle pour s’assurer 
que celles-ci soit représentées. L’analyse identifie et examine les 
parties prennantes clés, en remplissant des critères tels que la 
représentation entre les secteurs, le genre et la vulnérabilité. 
L’analyse ne garanti pas à elle seule que les acteurs identifiés 
seront actifs dans le processus – cela peut nécessiter des 
incitations et un leadership fort.

L’inclusion d’un large éventail de parties prenantes pertinentes 
peut aider à créer un communauté de pratique, qui à son 
tour pourra faciliiter la collecte et l’analyse de données et 
d’informations, et créera une appropriation du processus et  
des résultats.

Une communauté de pratique doit être constituée afin de 
contribuer à la collecte et à l’analyse des données et informations.
Les parties prenantes sont les personnes : 

• dont les intérêts sont affectés par les problèmes 
environnementaux ou dont les décisions ont des 
répercussions sur l’environnement ;

Structure et problèmes majeurs

Le Secrétariat veillera à la crédibilité scientifique et politique 
de l’évaluation, et aura le cas échéant, recours au conseil 
consultatif pour garantir la pertinence des politiques. L’équipe 
technique doit identifier la meilleure façon d’interagir avec 
les parties prenantes, et de composer avec les contraintes 
relatives à la disponibilité des données. Les méthodologies 
doivent être adaptées aux conditions locales. Il est utile de 
passer en revue les évaluations marines antérieures ainsi que 
les processus, indicateurs, sources d’information disponibles, et 
les organisations ayant réalisé des évaluations similaires.

En plus du Secrétariat décrit à l’étape 2, un conseil consultatif 
devrait être envisagé.

Conseil consultatif

Un conseil consultatif est chargé de coordonner les activités 
entre le Secrétariat et les autres ministères et organisations 
participantes. Il se composerait idéalement de participants 
de certains des principaux ministères. Il pourrait également 
inclure des représentants du cabinet du Premier ministre. Un 
conseil consultatif peut faciliter le partage de données entre 
différents ministères et autres organisations pertinentes. Il 
peut égelement être utilisé pour aider à identifier l’expertise 
disponible au sein de ces groupes.

En outre, les parties prenantes concernées du secteur privé, les 
autorités locales et les ONG pourraient y être représentées.

Équipe technique

Le rôle de l’équipe technique consiste à entreprendre des 
analyses spécialisées, à fournir, analyser et interpréter les 
données, à mettre en place un examen par les pairs et à 
encourager la mobilisation de la communauté des experts au 
sens large. 

Les membres de cette équipe doivent être sélectionnés selon 
les critères suivants :

• ils possèdent une certaine expérience dans l’établissement 
de rapports sur le milieu marin ou dans la réalisation 
d’évaluations environnementales intégrées ;

• ils sont de notoriété publique et possède des capacités de 
direction reconnues ;

• ils entretiennent de bonnes relations avec l’autorité 
environnementale nationale ;

• ils ont la capacité de communiquer avec les acteurs 
intervenants sur le milieu marin issus du secteur public et 
privé ;

• ils sont à même de créer un consensus autour des grandes 
questions environnementales ;

• ils possèdent une certaine expérience dans l’organisation et 
l’animation d’ateliers ;

• ils disposent de suffisamment de temps à consacrer au 
processus d’élaboration de l’évaluation marine.

La sélection peut s’effectuer au moyen d’un processus type 
(appel d’offres) ou sur invitation directe.

Encadré 6 : Étude de cas IV : Consultation des parties 
prenantes

Sierra Leone : la consultation des parties prenantes dans 
le processus de développpement de l’EMM pour la Sierra 
Leone a été réalisée par le biais de deux ateliers de 
consultation des parties prenantes. Le premier atelier visait 
à recueillir des avis d’experts et des opinions sur divers 
paramètres socio-écocnomiques et environnementaux 
marins. Le deuxième atelier visait à recueillir des opinions 
et à approuver les résultats du premier atelier, avant d’être 
finalisé dans le rapport de la Sierra Leone.

Union Européene : la consultation des parties prenantes 
dans la mise en œuvre de la DCSMM des États membres de 
l’UE se fait via la consultation de documents dismponibles 
sur les sites web nationaux des autorités responsables.
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• qui possèdent l’expertise, les informations ou les ressources 
nécessaires à la formulation des politiques et à la mise en œuvre 
des stratégies ; 

• qui contrôlent les principaux mécanismes de formulation et de 
mise en œuvre des politiques et stratégies (p. ex. le financement).

Trois grands principes permettent de renforcer la participation 
et la contribution des parties prenantes :

• L’inclusion. Inclure un large éventail de parties prenantes 
représentant différents groupes d’intérêts, y compris les 
groupes marginaux et vulnérables.

• La pertinence. Inclure les parties prenantes dont les intérêts 
sont considérablement affectés par les questions abordées 
dans le cadre de l’évaluation nationale du milieu marin.

• La perspective de genre. Les femmes et les hommes doivent 
bénéficier de l’égalité d’accès à toutes les phases du 
processus participatif. Il est en outre important de répondre 
aux demandes des deux sexes pour formuler et mettre en 
œuvre des politiques et des stratégies mieux intégrées.

• Les équipes techniques doivent choisir des outils et 
des méthodes avec lesquels les parties prenantes et les 
collaborateurs locaux peuvent travailler.

Étape 6 – Mise en œuvre

La phase de mise en œuvre se compose de trois composantes 
fondamentales : 

• identification des questions, des sources de données et des 

indicateurs relatifs au milieu marin ;
• collecte et analyse des données, et rédaction des conclusions ;
• publication et traduction (le cas échéant).

La phase relative à la collecte et à l’analyse des données pourrait 
comprendre plusieurs étapes selon les méthodes adoptées. 
Quoi qu’il en soit, elle doit toujours s’ouvrir sur l’identification 
et l’analyse des données. L’avis d’experts pourrait également 
compléter tout ou partie de l’évaluation.

Il est nécessaire d’organiser des réunions de suivi pour avancer 
dans la rédaction du rapport. Au cours du processus, notamment 
une fois que les données ont été recueillies, les activités 
peuvent sembler se ralentir. Il est donc nécessaire d’interagir 
régulièrement avec les équipes techniques pour maintenir une 
certaine dynamique. En outre, les équipes techniques doivent 
jouer le rôle d’examinateurs. À cet égard, elles doivent porter à 
l’attention des participants l’expérience pertinente qu’elles ont 
acquise dans le cadre d’autres évaluations.

Identification des questions, des sources de 
données et des indicateurs relatifs au milieu marin

L’identification des questions et des priorités environnementales 
passe par une série d’étapes qui permettent aux participants à 
l’évaluation de l’EMM d’abandonner le cadre conceptuel général 
DPSIR pour s’attacher à des questions et à des interrelations 
spécifiques qui seront analysées dans les produits d’évaluation.

Le point de départ de l’évaluation consiste en un cadre conceptuel 
identifiant les principaux domaines touchant au milieu marin et 
ses interactions avec la société humaine. Ce cadre est spécifique à 
l’évaluation de l’EMM en cours d’élaboration. Par exemple, la Côte 
d’Ivoire compte de nombreuses lagunes côtières qui font partie 
intégrante de l’environnement côtier et marin. Cet ecosystème 
sera représenté dans le cadre conceptuel de la Côte d’Ivoire, 
alors que ce pourrait ne pas être le cas pour un autre pays.

Une fois mis au point, le cadre conceptuel permet l’identification 
d’un éventail de questions environnementales, avec l’aide d’experts 
et de parties prenantes. Ces questions peuvent être formulées de 
manière plus spécifique que lorsqu’elles sont rangées dans les 
catégories générales du cadre conceptuel. L’utilisation d’un 
langage technique ou scientifique ne constitue pas un impératif, 
car les contributions proviennent d’un groupe diversifié d’experts 
et de parties prenantes. Il peut en revanche s’avérer nécessaire de 
raccourcir la liste des questions identifiées à l’aide d’un processus 
de hiérarchisation s’appuyant sur un certain nombre de critères.

La méthodologie GIWA (UNEP, 2002) a regroupé 21 questions 
en cinq grandes préoccupations déterminées, à savoir : pénurie 
d’eau, pollution, modification de l’habitat et de la communauté, 
exploitation non durable du poisson et d’autres ressources 
vivantes, et changement global (Annexe 2). La méthodologie 
permet d’évaluer de façon préliminaire l’importance de chacun 
des 21 questions environnementales liées à chacune des cinq 
préocupations majeures prédéterminées, sur la base d’une 
échelle en quatre points où : 0 = aucun impact connu ; 1 = léger 
impact ; 2 = impact modéré et 3 = impact sévère. Les problèmes 
notés (3) et (4) sont considérés comme importants et font 

Encadré 7 : Étude de cas V : Engagement des parties 
prenantes dans le Plan de gestion intégrée des zones 
côtières du Belize

L’élaboration du Plan de gestion intégrée des zones côtières 
du Belize comprenait 17 étapes. À chaque étape du processus, 
la participation des parties prennantes était essentielle, en 
particulier pour l’acquisition des données, les évaluations 
des écosystèmes et les processus de planification spatiale 
marine. Le processus d’engagement des parties prenantes 
a été principalement coordonné par les comités consultatifs 
côtiers des régions à aménager, le long de la côte et des cayes 
offshore. Ces comités ont réuni des représentants de plusieurs 
secteurs et intérêts (du tourisme à la pêche, en passant par 
la préservation) afin de formuler des recommendations pour 
le développement et la conservation de leurs régions. Les 
consultations ont inclu des réunions de groupe au niveau 
communautaire et des entretiens (téléphoniques et en 
face à face) avec des experts locaux de la gestion des zones 
côtières, et des partenaires clés du Natural Capital Project 
(USA). Ces consultations ont été essentielles pour identifier 
les conflits d’intérêts existants en ce qui concerne l’utilisation 
des ressources. Elles ont également aidé à saisir la vision 
des parties prenantes en ce qui concerne le maintient d’un 
environnement côtier et marin sain, qui continuera à soutenir 
les moyens de subsidence à l’avenir. Plus d’informations 
peuvent être trouvées dans le Plan de gestion intégrée des 
zones côtières de Belize (2013).
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Problème

Problème 4 : Pollution 
microbiologique

« Les effets néfastes 
des constituants 
microbiens des eaux 
usées rejetées dans les 
plans d’eau ».

Problème 5 : 
Eutrophication

« Amélioration 
artificielle de la 
productivité primaire 
dans les bassins 
récepteurs d’eau, 
liée à l’augmentation 
de la disponibilité 
ou de l’apport de 
nutriments, y compris 
l’eutrophication liée à 
l’agriculture dans les 
lacs ».

Score 2 =
impact modéré

Les autorités de 
santé publique 
sont conscientes 
de l’augmentation 
marquée de 
l’incidence des 
troubles gastro-
entériques d’origine 
bactérienne chez les 
consommateurs de 
produits de la pêche 
; ou bien il existe 
des zones fermées 
démimitées, ou des 
arrêtés réduisant 
l’exploitation ou la 
commercialisation 
des produits de  
la pêche.

Augmentation de la 
production d’algues 
filamenteuses 
résultant en des 
tapis d’algues ; ou 
fréquence moyenne 
(jusqu’à une fois 
par an) d’hypoxie 
à grande échelle, 
et/ou de mortalité 
de poissons et de 
zoobenthos, et/ou 
floraison d’algues 
nuisibles.

Score 3 =
impact sévère

Il existe de vastes 
zones de fermeture 
; ou il existe une 
sensibilisation 
généralisée du 
public ou des 
touristes aux 
risques, entrainant 
des réductions 
importanntes de 
l’exploitation ; ou 
commercialité des 
produits de la pêche.

Haute fréquence (>1 
événement par an), 
ou intensité, ou de 
grandes  zones de 
condition d’hypoxie 
périodique ; ou des 
fréquences élevées 
d’évènements de 
mortalité des poissons 
et du zoobenthos 
; ou floraison 
d’algues nuisibles; 
ou changements 
importants dans 
les communautés 
littorales ; ou 
présence de sulfure 
d’hydrogène dans des 
zones historiquement 
bien oxygénées.

Score 0 =
aucun impact connu

Incidence normale 
des troubles gastro-
entériques d’origine 
bactérienne chez les 
consommateurs de 
produits de la pêche, et 
absence de fermeture 
ou d’ arrêté de pêche.

Aucun effet visible 
sur l’abondance et 
la distribution des 
ressources naturelles 
dans la région ; aucune 
augementation de 
la fréquence des 
épisodes d’hypoxie 
ou de mortalité 
des poissons ou de 
prolifération d’algues 
nocives associées à un 
e production primaire 
accrue ; aucune 
preuve de diminution 
périodique d’oxygène 
dissous ou de poissons 
et zoobenthos.

Score 1 =
léger impact

Il y a une légère 
augmentation de 
l’incidence des 
troubles gastro-
entériques d’origine 
bactérienne chez 
les consommateurs 
de produits de la 
pêche, mais aucune 
fermeture ou arrêté 
de  pêche.

Abondance accrue 
d’algues épiphytes 
; ou une tendance 
statistiquement 
significative à la 
diminution de la 
transparence de 
l’eau associée à la 
production d’algues 
par rapport aux bases 
de données sur le 
long terme (>20 ans) 
; mesure possible de 
la profondeur des 
macrophytes.

Tableau 2. Exemple de critères de notation pour les questions de cadrage de la pollution selon la méthodologie GIWA.

l’objet d’une évaluation plus détaillée de leur contribution 
à la préoccupation majeure associée. Un exemple de la 
méthodologie GIWA est fournie dansle tableau 2.

On obtient ainsi une liste restreinte de questions prioritaires 
clairement formulées et présentant un lien évident avec le 
cadre conceptuel et les préoccupations relatives au milieu 
marin soulevées par les parties prenantes.

L’évaluation de l’EMM décrit à l’aide d’indicateurs, différents 
paramètres du milieu marin (biodiversité et écosystèmes, 
environnement physique, aspects socio-économiques, etc.). Le 
nombre et le type d’indicateurs dépendent de la méthode et des 

objectifs adoptés. Les indicateurs décrivent quantitativement 
divers problèmes et tendances.

Ex : Étendue des habitats de mangroves en hectares
Ex : Chiffre d’affaire net du secteur tourstique en dollars
Ex : Stock de poissons en tonnes

Il peut éventuellement être utile d’inclure les indicateurs relatifs 
aux Objectifs de développement durable (ODD), en particulier 
l’ODD 14:3

« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable »

3. http://unstats.un.org/sdgs/indicators
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Les indicateurs choisis peuvent directement s’appuyer sur les 
questions prioritaires identifiées précédemment. Afin de pallier 
les contraintes de temps, le manque de sources d’informations 
ainsi que d’autres problèmes techniques courants, il peut 
s’avérer nécessaire de se procurer des informations secondaires.

L’identification et la localisation des données et des informations 
demandent un effort considérable. Les détenteurs de données 
et d’informations doivent en outre accepter de partager ces 
dernières aux fins d’élaboration du rapport.

Collecte et analyse des données, et rédaction des 
conclusions

La collecte de données et d’informations prend souvent plus 
de temps que prévu, principalement en raison d’obstacles 
institutionnels au partage d’informations et de problèmes 
techniques, tels que la lisibilité des formats dans lesquels sont 
présentées les données. Étant donné qu’elles ne produisent 
généralement pas de données primaires, les équipes techniques 
doivent aller les chercher à leur source d’origine, bien souvent 
auprès des organismes publics. Les équipes techniques doivent 
parfois convaincre les fonctionnaires de s’intéresser à leur projet 
et de contribuer à la collecte de données, une démarche qui 
peut retarder le processus.

Une fois les données recueillies, elles doivent être classées et 
contrôlées ; cette tâche consiste à vérifier les sources d’informations 
afin de s’assurer de la fiabilité des données. Les bases de données 
mondiales et régionales font souvent déjà l’objet d’un contrôle 
qualité. Un processus d’examen par les pairs ou d’examen technique 
peut également être ajouté à ce stade pour les données régionales 
et mondiales afin de s’assurer qu’elles soient adaptées à l’objectif.

L’étape suivante consiste à analyser les données et les informations 
compilées sur les différentes sections de l’évaluation. L’analyse 

des données est fondée sur le cadre conceptuel sous-jacent 
DPSIR, qui sert de base au séquencement des étapes tout au 
long du processus analytique. La structure du rapport reflète 
également ce cadre. Le cadre DPSIR est également refleté dans la 
structure du rapport. Un schéma de base est présenté ci-dessous:

Élaboration par l’équipe technique (s’accompagnant d’une 
série de réunions spécialisées)

• Chapitre 1 : Aperçu économique, social et institutionnel
• Chapitre 2 : Pressions humaines sur le milieu marin
• Chapitre 3 : Évaluation de l’état et de l’évolution du milieu marin
• Chapitre 4 : Analyse des réponses apportées par les 

décideurs politiques
• Chapitre 5 : Analyse des répercussions des changements 

environnementaux sur l’environnement  

Validation par les experts et les parties prenantes

• Chapitre 6 : Possibilités d’action et scénarios
• Chapitre 7 : Conclusions et recommandations stratégiques

Cette ébauche de base fournit un point de départ pour 
l’élaboration d’un rapport sur l’EEM. Cependant, la structure de 
celui-ci devra être approuvée par l’équipe technique en fonction 
de la pertinence des paramètres et des priorités.

Certains aspects du rapport seront de nature délicate et 
pourraient susciter des conflits entre les différentes parties 
prennantes. Il est dès lors important d’identifier une approche 
acceptable pour parvenir à un concensus entre les différentes 
parties prenantes, qui respectera les informations sensibles.

Un aperçu du contenu type de chaque chapitre est présenté ci-
dessous.

Chapitre 1. Aperçu économique, social et institutionnel

Cette section comprend un aperçu et une analyse détaillés 
des conditions socio-économiques et institutionnelles d’un 
pays concernant le milieu marin. Elle identifie également les 
forces motrices latentes qui sont en jeu (p. ex., croissance 
démographique, développement de l’industrie offshore aux 
fins d’exportation), lesquelles correspondent aux changements 
structurels sous-jacents tels que l’évolution démographique, le 
changement climatique, etc.

Elle donne à voir les liens qui unissent le milieu marin et le 
développement d’un pays. L’aperçu économique pourrait 
comprendre une description non seulement des principaux 
paramètres macro-économiques, mais également, par exemple, 
de la stratégie d’un pays vis-à-vis du commerce international 
(p. ex., accords de pêche). Les aspects socio-économiques 
du milieu marin peuvent être illustrés à l’aide d’informations 
relatives au bien-être humain et à la pauvreté.

Enfin, cette section décrit le cadre institutionnel régissant la 
gouvernance du développement environnemental durable, y 

Encadré 8 : Étude de cas – Données socioéconomiques 
dans la région OSPAR

OSPAR a décidé en 2015 de rétablir le groupe de travail 
intersectionnel par correspondance sur l’analyse 
économique et sociale (ICG-ESA), pour s’assurer que 
les données rassemblées pour la prochaine évaluation 
de la directive cadre sur la stratégie marine de l’UE sur 
l’analyse économique de l’environnement marin, soit aussi 
coordonnées que possible et ce, dans le but de contribuer 
à l’évaluation intermédiaire 2017.

L’ICG-ESA a élaboré une liste d’indicateurs socio-
économiques qui pourraient être utilisés pour préparer 
une analyse économique plus cohérente. Ceci inclu une 
liste de secteurs économiques marins communs : pêche et 
aquaculture, navigation, ports, pétrole et gaz, et énergie 
éolienne offshore. Les indicateurs utilisés comprennent 
la valeur ajoutée brute (en millions d’euro), les personnes 
employées (en 1000 équivalent temps plein (ETP) et la 
valeur de production (million d’euros).
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compris le cadre juridique sous-jacent, les institutions principales 
et la répartition des responsabilités entre les différents échelons 
du gouvernement.

Chapitre 2. Pressions humaines sur le milieu marin

On entend par « pressions » les activités humaines ayant 
une influence directe sur les conditions environnementales. 
Généralement corrélées à plusieurs forces motrices, ces 
pressions peuvent désigner des processus tels que l’émission 
de polluants, le développement de l’industrie offshore et ses 
répercussions sur les écosystèmes marins, ou les pratiques de 
pêche non durables, par exemple.

Ces pressions se combinent souvent. Ainsi, les activités 
pétrolières et gazières offshore peuvent entraîner une pollution 
par les hydrocarbures ainsi que l’effondrement de l’ordre 
social en raison de la fermeture des zones de pêche près des 
communautés traditionnelles de pêcheurs.

Chapitre 3. Évaluation de l’état et de l’évolution de 
l’environnement

Ce troisième chapitre présente les conditions et l’évolution 
actuelles du milieu marin, lesquelles sont façonnées par les 
forces motrices et pressions décrites précédemment. L’une des 
premières décisions à prendre concernant l’analyse de l’état 
de l’environnement porte sur la manière dont les questions en 
matière d’EEM doivent être classées.

Cette étape comprend l’identification des principaux 
indicateurs et des sources de données pertinentes, l’acquisition 
des données et leur classement dans une base de données 
appropriée ainsi que leur analyse et leur interprétation. 

Chapitre 4. Évaluation des réponses apportées par les 
décideurs politiques

L’évaluation de l’action politique marine actuelle ne doit pas 
nécessairement être incluse dans l’analyse : elle peut constituer 
une section distincte. Les deux approches présentent chacune 
leurs points forts et leurs avantages : 

• séparer l’évaluation de l’action politique et l’analyse des 
données confère au rapport un aspect plus décousu, les 
questions relatives à l’état de l’environnement et les causes 
politiques qui les sous-tendent étant examinées séparément ; 

• inclure cette évaluation dans l’analyse des données peut 
permettre à cette dernière d’adopter une dimension 
comparative plus cohérente.

L’évaluation des politiques est un domaine complexe sur le plan 
conceptuel qui nécessite souvent la collaboration d’experts à 
la fois en politiques fondées sur des données scientifiques et 
en politiques marines, ou d’experts familiers avec l’analyse des 
questions relatives au milieu marin d’un point de vue à la fois 
scientifique et politique. 

Sur le fond, elle consiste à identifier les forces motrices du 
secteur public ou privé qui les motivent et contribuent aux 
changements environnementaux démontrés précédemment. 

Elle comprend aussi l’évaluation de leur efficacité et peut 
également en souligner les lacunes.

Chapitre 5. Analyse des répercussions des changements 
environnementaux

Cette étape requiert des informations relatives à l’évolution 
des conditions socio-économiques ou écologiques, laquelle 
est considérablement influencée par l’évolution de l’état du 
milieu marin.

Les répercussions observées sont souvent le résultat de 
multiples dynamiques, y compris les changements à long 
et à court terme, dont l’origine peut aussi bien être locale 
(p. ex., pollution ponctuelle de l’industrie) que mondiale (p. 
ex., élévation du niveau de la mer). L’éventail complet de ces 
répercussions devra être étudié et les priorités identifiées en 
vue d’une analyse approfondie. Il est en outre essentiel de 
faire la distinction entre les pressions d’origine anthropique 
et celles qui ne sont pas imputables à l’homme (p. ex. le 
changement climatique).

Chapitre 6. Possibilités d’action et scénarios

L’analyse de scénarios est un élément essentiel des évaluations 
du milieu marin. S’appuyant sur l’évaluation de l’état du milieu 
marin et l’analyse des politiques, elle vise à traiter les questions 
suivantes :

• Si les politiques marines nationales actuelles sont 
maintenues, quel sera l’état du milieu marin (et des services 
écosystémiques qu’il fournit à la société) dans l’avenir ?

• Quelles mesures politiques convient-il de prendre en vue 
d’un développement plus durable du milieu marin ?

Les réponses à ces questions sont essentielles à la planification 
à long terme et peuvent encourager l’adoption d’une 
approche prudente vis-à-vis des questions spécifiques au 
milieu marin. L’étude de ces différentes options permet aux 
décideurs de mieux saisir les conséquences de leurs choix et 
de mieux appréhender les solutions que d’autres scénarios 
pourraient offrir.

Cette étape combine généralement des éléments quantitatifs 
et qualitatifs. 

La composante quantitative requiert un exercice de 
modélisation et peut directement s’appuyer sur les données 
et les indicateurs. La composante qualitative, quant à elle, 
suppose de créer et d’affiner les descriptions. Elles nécessitent 
toutes deux le recours à différentes méthodes et compétences 
ainsi que l’application d’une procédure permettant de les 
combiner au sein de scénarios cohérents. Ce processus 
requiert en outre plusieurs cycles itératifs d’examen et une 
certaine interaction entre les parties prenantes, les experts 
thématiques et les auteurs.

Ceci consistera en une liste d’actions et de mesures (menu 
d’options). Des détails tels que le coût, l’efficacité, les avantages 
sociaux et environnementaux, les délais, la faisabilité, etc. ne 
peuvent être détaillés dans le rapport. Ceux-devraient faire 
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l’objet d’études à part entière après la réalisation du rapport 
sur l’EEM. Les différents publics ciblés auront besoin de 
différentes stratégies et messages dédiés.

Chapitre 7. Conclusions et recommandations

La préparation des recommandations constitue la phase 
analytique finale du processus d’évaluation du milieu marin ; 
elle est facultative. Dans certains cas, elle est considérée comme 
une phase de suivi distincte et est attribuée aux décideurs. Dans 
d’autres, la rédaction des recommandations est explicitement 
attribuée aux décideurs. Cette étape requiert la mobilisation 
des principaux décideurs politiques possédant une certaine 
expérience en la matière. Ce groupe ne doit pas nécessairement 
être impliqué dans les phases antérieures du processus.

L’équipe technique peut être amenée à formuler des 
recommandations provisoires, lesquelles permettent 
d’engager un dialogue devant conduire aux recommandations 
définitives. Afin de porter leurs fruits, ces recommandations 
doivent idéalement être associées à des processus politiques 
stratégiques, tels que la budgétisation ou la planification 
stratégique à long terme.

Étape 7 – Communication

En matière d’évaluation de l’EMM, il est important de convenir 
d’une stratégie de communication dès le début de sa mise 
en place ainsi que de de la planification de son élaboration. Il 
convient notamment de :

• déterminer les principales composantes d’une stratégie de 
communication et de sensibilisation ;

• déterminer les publics cibles ; 
• définir une stratégie d’impact.

La diffusion du processus national d’évaluation de l’EMM, de ses 
résultats intermédiaires et de ses conclusions finales, doit se faire 
parallèlement au processus d’élaboration. Il est important que 
les produits finaux de l’évaluation soient communiqués en fin de 
processus, mais il existe nombre de possibilités de transmettre 
les principales hypothèses, questions ou préoccupations durant 
le processus d’élaboration. Les activités de communication 
sont donc réalisées en continu et parallèlement au processus 
d’évaluation de l’EMM. 

Le nombre et le type d’échanges requis dépendent de l’échelle 
et du budget du projet ; en général, deux ou trois réunions de 
25 à 30 participants sont organisées. Des réunions de moindre 
envergure mobilisant des groupes d’experts peuvent également 
être organisées autour de sections plus précises de l’évaluation. 
Par exemple, le rapport sur l’état du milieu marin en Sierra Leone a 
été élaboré par un groupe de 50 experts, et a comporté une série 
d’ateliers. Les ateliers ont été organisés par l’Agence de protection 
de l’environement de Sierra Leone (EPA), avec le soutien de GRID-
Arendal et du Secrétariat de la Convention d’Abidjan à Freetown, 
en Sierra Leone, en février 2014.

Les produits de communication comprennent :
• le rapport principal, à savoir un rapport complet 

comprenant l’évaluation de l’état du milieu marin, l’analyse 
stratégique, les composantes du scénario, etc. Celui-ci peut 
être imprimé et diffusé en ligne ; 

• des synthèses de rapport à destination d’un large public, 
à savoir des rapports succincts et accessibles, sous forme 
de brochures ou de prospectus, destinés à toutes les 
personnes s’intéressant à la question ;

• des rapports spécialisés, élaborés par des groupes de 
parties prenantes (secteurs du tourisme, de la pêche, etc.) ;

• des produits associés, tels que des ensembles de données 
venant étayer les documents précédents.

Pour que la communication soit efficace, il est judicieux de 
mobiliser des spécialistes en la matière tels que des bureaux 
gouvernementaux des relations publiques, qui entretiennent 
souvent une relation étroite avec la presse et les médias. 

Encadré 9. Le processus de développement des rapports 
sur l’EEM en Sierra Leone

En Sierra Leone, le processus de développement de l’EEM 
a impliqué la création de groupes thématiques qui ont 
contribué au document d’évaluation. Leurs contributions 
ont été rassemblées par leurs chefs de groupe, qui les 
ont ensuite soumis au compilateur principal. Le projet 
de document a ensuite était soumis à l’EPA-SL pour 
commentaires. La consultation des intervenants a été 
effectuée par l’entremise de deux ateliers de consultation 
des intervenants. Le premier atelier visait à recueillir des avis 
d’experts, des points de vue et des opinions sur différents 
paramètres socioéconomiques et environementaux 
marins. Le deuxième atelier visait à recueillir des avis 
et commentaires, et l’approbation des résultats de 
l’évaluation, avant la finalisation du rapport sur l’EEM.
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Ceux-ci devraient également inclure les organisations qui 
communiquent au niveau le plus bas (par exemple les villages de 
pêcheurs), pour leur communiquer les résultats du processsus.

Il est important de tenir compte des directives suivantes lors de la 
mise en place d’événements ou de produits de communication : 

• veiller à ce que le message soit compris du public ;
• faire en sorte que les informations transmises intéressent 

le public visé ;
• adapter le mode de diffusion au public visé.

Étape 8 – Examen et publication

Avant d’être finalisé et publié, le projet de rapport sur l’EMM 
doit faire l’objet d’un examen pour lequel la planification 
doit prévoir suffisamment de temps et de ressources. Cette 
étape peut comprendre un examen par les pairs réalisé par 
des experts non impliqués dans le processus ; elle garantit la 
qualité de l’évaluation et permet d’identifier toute erreur ou 
information manquante.

Le projet de rapport peut également devoir faire l’objet d’un 
examen par les ministères et les partenaires concernés afin 
d’obtenir leur approbation avant sa publication. Il convient de 
noter que cette dernière étape a vocation à s’assurer que les 
ministères et les parties prenantes acceptent les conclusions 

du rapport. Si le processus est rigoureux et s’appuie sur les 
données disponibles les plus fiables, il ne devrait pas y avoir 
de changement majeur à apporter à l’évaluation ou aux 
recommandations formulées dans le rapport.

Étape 9 – Suivi, évaluation et 
apprentissage

Le rapport national sur l’EMM est une composante essentielle 
de la gestion intégrée des océans. Il ne doit pas être considéré 
comme un effort ponctuel, mais plutôt comme l’étape d’un 
cycle qui produira des informations crédibles sur les aspects 
environnementaux et socio-économiques du milieu marin 
aux fins de son développement durable. Un tel cycle s’étend 
généralement sur deux à cinq ans. L’établissement continu 
et cyclique de rapports permet une meilleure analyse de 
leur impact et des actions entreprises à la suite de ceux-ci, 
ainsi que de l’évolution des liens entre les pressions, l’état de 
l’environnement et les effets sur les services écosystémiques et 
le bien-être humain.

L’évaluation de l’impact des rapports est une étape importante 
du processus de leur établissement. Elle peut passer par le 
recueil de données factuelles en la matière ou mesurer de façon 
continue la prise en compte par les décideurs et la population 
des recommandations qui y sont formulées.
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ANNEX 1. EXPERT ELICITATION METHODOLOGY

1. Background

It is fundamental to marine environmental management that 
states have the capacity to assess and monitor the condition 
and trend of coastal and marine ecosystems within their 
jurisdiction. Undertaking integrated assessments can be 
expensive and time consuming, but sound information is 
critical to understand the State Of the Marine Environment 
(SOME) to underpin decision-making and achieve or maintain 
ocean health. Most importantly, large-scale integrated 
assessments must not be overly biased by information that is 
limited only to places or issues that are well studied, since this 
might result in outcomes that are not balanced or properly 
represent conditions across the whole of the area assessed.

Further, SOME assessments are a critical data source used by 
global assessments like the UN World Ocean Assessment (www.
worldoceanassessment.org), or large regional assessments 
like the ones produced under the umbrella of UNEP’s Regional 
Seas Programme.

In order to support the production of the first global 
ocean assessment a series of regional workshops have 
been conducted over the last 2 years to identify relevant 
assessments, regional experts and capacity gaps. At the 
workshops for the SE Asian Seas (Sanya City, China), the 
Caribbean (Miami, USA), Western Indian Ocean (Maputo, 
Mozambique), the South Atlantic (Abidjan, Côte d’Ivoire) and 
recently the Eastern Indian Ocean (Chennai, India), experts 
from developing states have articulated that, while there is 
no scarcity of marine environmental experts, the capability to 
undertake SOME assessments and reports is a major gap due 
to both the lack of systematic monitoring data and proficiency 
in environmental reporting.

With the intention of exploring options to bridge this gap, 
regional and national pilot capacity-building workshops have 
been held in Bangkok, Thailand, Sept. 2012 (Ward, 2012; Feary 
et al., 2014); Abidjan, Côte d’Ivoire, Oct. 2013; and in Freetown, 
Sierra Leone, Feb. 2014. The purpose of the workshops was 
threefold: i) to expose national or regional experts to the 
expert elicitation* methodology; ii) to produce an initial expert 
elicitation assessment of the national or regional target areas; 
and iii) test the potential of the EE methodology and process 
for the production of SOME reports.

Measuring the State of the Oceans and Coasts:
Guidelines for the Production of State of Marine Environment Assessments and Reports
Based on Expert Elicitation

A background paper by GRID-Arendal

The process and methodology described in this paper 
is largely based upon the Australian SOME process and 
report developed in 2011 (State of the Environment 2011 
Committee, 2011; Ward et al., 2014) and we acknowledge the 
authors of that report for a significant portion of the content 
presented below. The experience and lessons learnt from the 
pilot workshops have been used to optimize the process and 
the methodology to better match the needs and challenges 
raised by the experts from developing states participating 
in the World Ocean Assessment process and encountered 
during and after the workshops and the production of the 
actual reports. This paper is intended to provide background 
information for individuals or agencies interested in learning 
more about the Marine Environment Expert Elicitation (SOME-
EE) process, its advantages and disadvantages and the steps 
necessary in order to complete a SOME report. It also provides 
background and guidelines for experts who are intending to 
participate in a SOME-EE workshop; it explains the underlying 
concepts and the approach followed during the workshop 
so that experts can be prepared to fully participate at an 
optimum level of engagement.

2. The SOME Report Production Process

The expert elicitation methodology is essentially a scientific 
consensus methodology, aimed at generating an assessment 
of any chosen parameters by synthesising information 
available in existing assessments, scientific publications and 
data in conjunction with the subjective judgment of experts 
across a broad base of evidence related to those parameters. 
The method has been applied successfully in a range of 
situations, including the 2011 Australian SOME Report (State 
of the Environment 2011 Committee, 2011), and has the 
advantages that it is cost- and time-effective, it utilizes the 
existing knowledge of marine experts from the target region 
and it can incorporate non-conventional knowledge and 
information.

In the absence of comprehensive regional or national 
indicator datasets, the SOME-EE process uses consultation 
with national and regional experts to gauge expert opinion 
about the condition of the marine and coastal ecosystems 
and dependent socio-economic sectors. There are commonly 
datasets from local areas, and there are many sub-regional 
scale studies and short-term datasets about various aspects 
of marine ecosystems, but these have often a too coarse 
resolution and are not part of a systematic collection of data 
and knowledge routinely synthesised for reporting purposes. 
The SOME-EE process draws upon these disparate datasets 

*Expert elicitation is the synthesis of opinions of experts on a subject where 
there is uncertainty due to insufficient data.
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and the knowledge-base dispersed across a broad range of 
sources and institutions to capture a representative sample of 
existing expert knowledge about the condition of the national 
or regional marine and coastal environment in a manner that 
can be used for reporting purposes.

The ultimate success in the production and the legitimacy of 
a report ensuing from an expert elicitation process depends 
on the thoroughness of the steps leading to and after the 
elicitation has been carried out. An ideal procedure should 
include the following steps but of course this should be 
revised to ensure it matches the needs and constraints of the 
state or region for which the report is being produced (Fig. 1):

1. Identification of National Experts and Stakeholders: This 
step begins with the Identification and charting of the national 
and/or regional public and private bodies, agencies and 
organizations that, in addition to the one with the mandate of 
producing the report (“the reporting agency”), deal with the 
major aspects of marine and coastal environment research, 
monitoring, management and regulation (“the stakeholders”). 
In principle the steps following the stakeholder mapping 
should try to involve a representative fraction of the experts 
engaged by those bodies, agencies and organizations as 
this will improve the quality of the assessment and ensure 
the report holds a legitimate basis for decision-making. The 
reporting agency should announce the initiation of the report 
production process and invite the relevant stakeholders to 
participate in the process through the nomination of experts. 
The expert nomination should be confirmed by the reporting 
agency together with clarification on the mode and roles of 
involvement of the experts having due regard to time and 
budgetary constraints. An editorial board/committee for the 
report should be appointed by the reporting agency at this 
stage. This step is critical because if the experts invited are not 
representative of all aspects of the marine environment, or if 
they are skewed in number towards one particular discipline 
(eg. biology), then the assessment will be biased. In most 
cases a minimum representation of each of the key discipline 
areas (eg. ecology, biology, fisheries, physical sciences and 
socioeconomics) will be needed. Experts representing the 
full range of marine sectors are needed to produce a rigorous 
assessment. Upon acceptance, each participant should be 
provided with detailed background information on the 
assessment process.

2. Relevant information identification and compilation: The 
reporting agency, with the support of the experts nominated, 
should initiate the identification and collation of relevant 
information (publications, scientific papers, databases and data 
sets) and make it electronically available to all experts involved.

3. Expert review of the assessment themes and parameters: 
A suggested structure for the assessment built around a set 
of themes and parameters is included below. Of course not 
all may apply directly to a particular region, but they provide 
a guide for the design of the assessment to be carried out. 
Experts will be requested to review and make suggestions 
on the parameters for condition, threats and risk, and the 
elicitation procedures. They will also review the collated 
relevant information and suggest additions.

4. Expert Elicitation assessment: The EE assessment is carried 
out during a workshop or series of workshops, attended by the 
appointed experts. The scores assigned to the parameters (as 
described below) are recorded during the workshop. Notes 
are taken by a rapporteur on the discussion and the details of 
relevant reports, papers or other documents are recorded . The 
interaction and discussions during the workshop/s should allow 
the editorial board to identify potential authors to participate in 
the subsequent report-writing phase of the process.

5. Report drafting: The scores of the assessment parameters and 
any details are compiled, analyzed by the reporting agency and 
provided in a concise and organized way to the editorial committee. 
These are distributed to the different author/s appointed for the 
different themes/chapters who are tasked with producing draft 
chapters based on the outcomes of the EE assessment and any 
generic introductory insight they may want to bring in. The editorial 
committee should also produce text for any introductory chapters 
describing the scope, approach, process and methodology used 
to produce the report. The editorial committee should then 
compile and edit a first draft with focus on completeness and 
evenness of the different sections of the report.

6. Report reviewed, revised and published: Once the first 
draft is compiled by the Editorial Committee it should be 
circulated to all the experts involved in the EE assessment and 
writing of the report in order to be thoroughly reviewed. This 
review exercise could be done remotely but the organization 
of a validation workshop could bring added value as it would 

Step 1.
Identification of 
national experts 

and stakeholders. 
Editorial board 
appointed

Step 2.
Identification and 

compilation of 
relevant 

references and 
data sources

Step 3.
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assessment 
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parameters by 
national experts

Step 4.
Expert elicitation 

workshop is 
conducted. 

author team 
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Workshop data 
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Start 1 – 2 months 2 – 6 months 6 – 18 months
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Socioeconomic } Experts
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Experts review parameters
and provide reference materials
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and draft the report

Figure 1. Diagram illustrating the time-line for one complete cycle of the SOME-EE process. Between 6 and 18 months are needed to 
plan and execute the process.
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provide the editorial committee a good sense of the overall 
endorsement of the whole of the report by the experts that 
have contributed to its production. Next, peer reviewed by an 
independent, geographically diverse, group of experts that 
have not been involved in its production is carried out and 
the report is revised by the authors taking into account the 
reviewers comments. The peer-reviewed, final version of the 
report may go through technical edition, graphic design and 
layout processes prior to publication.

This whole process may differ in duration depending on the 
natural and political heterogeneity of the assessment area, the 
amount of experts to be used for the assessment and the specific 
steps chosen from the ones suggested above. A reasonable 
duration would normally be between 6 and 18 months.

3. The SOME Assessment Expert Elicitation 
Method

3.1. Assessment Framework

The United Nations World Ocean Assessment (www.
worldoceanassessment.org) uses the Drivers-Pressures-
State-Impacts-Response (DPSIR) framework (Fig. 2) as a basis 
on which to build its structure and organize its content. 
The DPSIR, in turn, clearly identifies the place of assessment 
of environmental condition (the State) within a broad 
management framework. The purpose of SOME assessments 
is to fulfill the need of measuring the “State” and the “Impacts” 
in order to design new government policy “Responses” as well 
as to gauge the effectiveness of those already implemented.

The DPSIR framework suggests at least three possible 
approaches for structuring any SOME assessment: i) Pressures; 
ii) Habitats; and iii) Ecosystem Services. 

Using pressures to structure an assessment has the advantages 
that the associated human activities are commonly linked 
with data collection and reporting structures for regulatory 
compliance purposes. For instance, permits that are issued for 
offshore oil and gas development require specific monitoring 
and reporting obligations be met by operators. Pressures 
are linked to socioeconomic benefits that states derive from 
marine based industries and the inclusion of socioeconomic 
aspects is a key component of the World Ocean Assessment.

Using marine habitats to structure an assessment has the 
advantage that habitat is the property that inherently integrates 
many ecosystem features, including higher and lower trophic 
level species, water quality, oceanographic conditions and 
many types of anthropogenic pressures. The cumulative aspect 
of multiple pressures affecting the same habitat, that is often 
lost in sector-based environmental reporting, is captured by 
using habitats as reporting and assessment units.

Using ecosystem services to structure an assessment follows 
the approach of the Millennium Ecosystem Assessment. This 
has the key advantage of broad acceptance in environmental 
reporting. It includes provisioning services (food, construction 
materials, renewable energy, coastal protection) while 
highlighting regulating services and quality-of-life services 
that are not captured using a pressures or habitats approach 
to structure the assessment.

Figure 2. Drivers-Pressures-State-Impact-Response (DPSIR) Framework as used by the UN World Ocean 
Assessment in relation to the ocean environment. Drivers result in Pressures that have an effect on the 
State of the environment (the assessment of which is the purpose of SOME reporting). The implementation 
of monitoring is required to gauge the effectiveness of policy Responses

Drivers
Over-investment in fishing fleet
Population growth
Climate change

Pressures
Over fishing
By-catch
Habitat loss
Change in ocean
  temerature or circulation
Coastal Development

State
Size of remaining fish stocks
Number of seabirds
Area of modified/unmodified habitat
Trends in ocean temperature, pH, sealevel
Trends in freshwater discharge to coast

Impact
Loss of fisheries income
Loss of tourism and aesthetic value
Reduced fish recruitment
More frequent coral bleaching events
Changes in coastal marine ecosystems

Response
Reduced size of
   fishing fleet
Fisheries closures
Marine protected
   areas declared
Restore environmental
   river flows

Monitoring

Monitoring
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Given that all three approaches have their own particular 
advantages, all three approaches should be included in the 
structure of SOME Assessments as far as possible.

3.2. Assessment Parameters

Based on the approach adopted by the UN World Ocean 
Assessment, the present SOME-EE process will use the 
following condition parameters for the condition assessment: 
habitats and the species they support, ecosystem processes 
(and services) including physical and chemical processes, 
pressures and socioeconomic benefits.

Most condition parameters used in the SOME-EE process are 
the same between all assessments, regardless of country or 
region, because they are common to all marine environments. 
For example, the habitats that most assessments will need 
to consider include estuaries, bays, beaches, intertidal flats, 
etc. Many regions already have programs in place to monitor 
specific environmental indicators (see review by Johnson et 
al., 2013) that can provide input to the assessment and identify 
parameters for scoring. Other parameters can be added if they 
are viewed as being of particular importance to a given region. 
Using a standard set of parameters that have been widely 
considered in other regions enables direct comparisons to be 
made and eliminates any bias (or the appearance of bias) in the 
choice of parameters; for example, where a list of parameters 
might appear heavily slanted towards those that are at risk in 
a particular region from a particular pressure.

Parameters may be chosen from any level of the natural 
biophysical and taxonomic hierarchy of ecosystems and 
biodiversity of the region under consideration. However, 
participants should recognise that SOME reporting is of 
necessity a broad overview process. Each parameter will be 
the focus of an assessment, and so each parameter should be 
relevant to (or an important part of ) the region as a whole.

In addition to the condition assessment, the SOME assessment 
also includes an assessment of the risks (risks assessment) faced 
by the components/parameters assessed. Risks are identified 
impending threats to the condition of the components/
parameters assessed here. The risks are assessed over both 
short (5 year) and long (50 year) timescales.

3.3. Grading System

Grading scores for condition assessment 

During the assessment workshop, scores will be assigned by 
the expert participants to each condition parameter on a scale 
from 1 to 8, where 1 is consistent with the poorest state of 
condition of the grading criterion, and 8 is the highest level. 
Scores are assigned on the basis of group consensus. Based 
on the scores agreed by the experts, four grades are derived 
as follows: 1 to 2 = Very Poor, 3 to 4 = Poor, 5 to 6 = Good and 
7 to 8 = Very Good.

GRID-Arendal has created a web-based system to facilitate 
the capture and display of scores for the different parameters 

discussed here (see Appendix 1). The web site allows for the 
real-time capture and display of data (scores for parameters, 
confidence, risks) during the workshop and provides a template 
for the production of a State of the Marine Environment Report.

Grading statements

A key part of the process is developing and applying a set of 
grading statements that have been uniquely derived for each 
major aspect of the assessment to represent the four grades 
of condition (Very Poor, Poor, Good, Very Good). Grading 
statements provide guidance to inform the experts about 
the thresholds they should use in determining a score. They 
are general, descriptive terms of the spatial extent, temporal 
extent, and magnitude of improvement or decline in condition 
of the parameters in relation to the selected benchmark (i.e. 
how to assess pressures, socioeconomic benefits, habitats, 
species, ecosystem processes, physical and chemical processes 
both in terms of condition and spatially). Each statement is 
associated with a range of numeric scores to guide the experts 
in reaching an agreed score for the parameter in question.

Confidence estimates

Each score is also assigned a confidence estimate (High, 
Medium or Low) based on the expert’s current state of 
knowledge and judgement. In general terms, a high level of 
confidence implies that there are published peer-reviewed 
papers or refereed reports that support the scores attributed 
to the parameter in question. A medium level of confidence 
may be based on one or more expert’s knowledge of 
unpublished data, un-refereed reports or other information. 
A low confidence score is given where the experts agree to 
assign a score based mainly on expert opinion and inference.

3.4. Benchmarks

In forming judgements about the condition of any parameter, a 
“benchmark” (a point of reference for the condition) is needed. 
Ideally, the benchmark is the condition of the parameter prior 
to the time when human impacts started to occur. In practice, 
benchmarks are mainly chosen for convenience and to 
represent times when data are available.

“Ideal” benchmarks will vary greatly from one part of the world 
to another; it may be the time of European settlement in one 
place, or before the Roman Empire in another. Humans may 
have had significant impacts on some ecosystems prior to the 
“benchmark” time and impacts may have accumulated gradually 
over a long time period afterwards. Where it is difficult to identify 
an appropriate benchmark we recommend that the year 1900 
be used. This date (1900) has the advantage that most scientific 
observations of the marine environment are subsequent to it.

The use of a benchmark should not be confused with an 
objective for management; it is not the purpose of the 
SOME-EE process to make recommendations on national 
marine environmental goals or polices. The establishment 
of a benchmark is only for the purpose of quantifying 
environmental change relative to the present time.
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4. Condition assessment

In the assessment workshop, grading scores are given for 
three aspects of each condition parameter: 1) the condition in 
the worst-impacted 10% of the region under consideration; 2) 
the condition in the least-impacted 10% of the region under 
consideration; and 3) the condition in most (the remaining 
80%) of the region under consideration. The scores are given 
based on pre-agreed condition-specific grading statements. 

The logic of selecting “10%” of an area for best and worst scores 
is justified for several reasons. Firstly, an area of 10% of the 
region under consideration has a higher predictive power than 
extreme examples of small spatial extent for detecting and/
or resolving significant changes created by human activities. 
By looking at the worst and the best 10% of the region, both 
ends of the gradient are assessed, providing two independent 
measures and thereby constraining the “most” (80%) to a score 
within the identified range.

In addition to giving scores and confidence estimates, the 
experts will next judge the recent trend in each parameter as 
declining, stable or improving. The trends are assessed only 
for the last 5 years (and not in relation to the benchmark).  
The reason for this is to provide policy- and decision-makers 
with feedback on how policy responses have or have not 
had the desired effect. The choice of 5 years is based on the  
typical recurrence interval of SOME reporting in many states 
and also because it is unlikely that measurable differences 
in condition could be detected in less than 5 years following 
policy changes implemented by government. A confidence 
estimate is also assigned to trends agreed by the experts 
(High, Medium, Low). 

4.1 Habitats

To score habitats, experts will follow these steps:

1. Estimate a consensus score for the condition of habitats 
in the Best 10% and Worst 10% of the habitat (eg. relative 
to 1900). Score both the area and condition of habitat; for 
example if it is estimated that 10% of the area of habitat has 
been destroyed since the benchmark date then the Worst 
10% of that habitat will have a score of 1. Conversely, if 
100% of the habitat area is in the same (pristine) condition 
that prevailed in relation to the benchmark, then the Worst 
10% of that habitat will have a score of 8.

2. Estimate a consensus score for the condition of the habitats 
in Most areas of the habitat (eg. relative to 1900).

3. Assign a confidence grade for the each of the condition 
estimates (High, Medium, Low).

4. Estimate the trends for each of Best 10%, Worst 10%, Most 
(Improving, Declining, Stable) over the last 5 years.

5. Assign a confidence grade for the each of the trend 
estimates (High, Medium, Low).

6. Record the main anchor references, and any commentary/
notes relevant for the assessment of the condition and 
trends of each habitat.

Grading statements for habitats that occur in the state and/or 
region under consideration:

Very Good (7–8)
The habitat type is essentially structurally and functionally 
intact and able to support all dependent species

Good (5–6)
There is some habitat loss or alteration in some small 
areas, leading to minimal degradation but no persistent 
substantial effects on populations of dependent species

Poor (3–4)
Habitat loss or alteration has occurred in a number of areas, 
leading to persistent substantial effects on populations of 
some dependent species

Very Poor (1–2)
There is widespread habitat loss or alteration, leading 
to persistent substantial effects on many populations of 
dependent species

4.2 Species

To score species, experts will follow these steps:

1. Estimate a consensus score for the condition of populations of 
the species in the Best 10% and Worst 10% of places where they 
occur (eg. relative to 1900). Score both the area and condition of 
species; for example if it is estimated that the species is no longer 
found in 10% or more of its rage relative to the benchmark date, 
then the Worst 10% of that species will have a score of 1.

2. Estimate a consensus score for the condition of the species 
in Most areas of the habitat (eg. relative to 1900).

3. Assign a confidence grade for each of the condition 
estimates (High, Medium, Low).

4. Estimate the trends for each of Best 10%, Worst 10%, Most 
(Improving, Declining, Stable) over the last 5 years.
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5. Assign a confidence grade for each of the trend estimates 
(High, Medium, Low).

6. Record the main anchor references, and any commentary/
notes relevant for the assessment of the condition and 
trends of each the species.

Grading statements for different species assessed, given what 
is best understood about their status and trends expressed 
in terms of populations and groups of species including 
threatened, endangered or protected species:

Very Good (7–8)
Only a few, if any, species populations have declined as a result 
of human activities or declining environmental conditions

Good (5–6)
Populations of a number of significant species but no 
species groups have declined significantly as a result of 
human activities or declining environmental conditions

Poor (3–4)
Populations of many species or some species groups have 
declined significantly as a result of human activities or 
declining environmental conditions

Very Poor (1–2)
Populations of a large number of species or species groups 
have declined significantly as a result of human activities or 
declining environmental conditions

4.3 Ecological processes

To score ecological processes, experts will follow these steps:

1. Estimate a consensus score for the condition of ecological 
processes in the Best 10% and Worst 10% of the habitat 
(eg. relative to 1900). Score both the area and condition 
of ecological processes; for example if it is estimated that 
human activities have caused the ecological processes to 
no longer occur in 10% or more of the places where it did 
occur relative to the benchmark date, then the Worst 10% 
of that ecological process will have a score of 1.

2. Estimate a consensus score for the condition of the 
ecological process in Most areas (eg. relative to 1900).

3. Assign a confidence grade for each of the condition 
estimates (High, Medium, Low).

4. Estimate the trends for each of Best 10%, Worst 10%, Most 
(Improving, Declining, Stable) over the last 5 years.

5. Assign a Confidence grade for each of the trend estimates 
(High, Medium, Low).

6. Record the main anchor references, and any commentary/
notes relevant for the assessment of the condition and 
trends of each the ecological processes.

Grading statements for the main ecological processes, and 
affects from human activities:

Very Good (7–8)
There are no significant changes in ecological processes or 
ecosystem services as a result of human activities

Good (5–6)
There are some significant changes in ecological processes 
as a result of human activities in some areas, but these 

are not to the extent that they are significantly affecting 
ecosystem functions

Poor (3–4)
There are substantial changes in ecological processes as 
a result of human activities, and these are significantly 
affecting ecosystem functions in some areas

Very Poor (1–2)
There are substantial changes in ecological processes  
across a wide area of the region as a result of human 
activities, and ecosystem function is seriously affected in 
much of the region

4.4 Physical and chemical processes

To score physical and chemical processes, experts will follow 
these steps:

1. Estimate a consensus score for the condition of physical 
and chemical processes in the Best 10% and Worst 10% of 
the habitat (eg. relative to 1900). Score both the area and 
condition of physical and chemical processes; for example 
if it is estimated that human activities have caused the 
physical and chemical process to no longer occur in 10% 
of the places where it did occur relative to the benchmark 
date, then the Worst 10% of that physical and chemical 
process will have a score of 1.

2. Estimate a consensus score for the condition of the 
physical and chemical process in Most areas (eg. relative 
to 1900).

3. Assign a confidence grade for the each of the condition 
estimates (High, Medium, Low).

4. Estimate the trends for each of Best 10%, Worst 10%, Most 
(Improving, Declining, Stable) over the last 5 years.

5. Assign a confidence grade for the each of the trend 
estimates (High, Medium, Low).

6. Record the main anchor references, and any commentary/
notes relevant for the assessment of the condition and 
trends of each the physical and chemical processes.

Grading statements for the main physical processes as 
modified by human activities:

Very Good (7–8)
There are no significant changes in physical or chemical 
processes or ecosystem services as a result of human 
activities

Good (5–6)
There are some significant changes in physical or chemical 
processes as a result of human activities in some areas, 
but these are not to the extent that they are significantly 
affecting ecosystem functions

Poor (3–4)
There are substantial changes in physical or chemical 
processes as a result of human activities, and these are 
significantly affecting ecosystem functions in some areas

Very Poor (1–2)
There are substantial changes in physical or chemical 
processes across a wide area of the region as a result of 
human activities, and ecosystem function is seriously 
affected in much of the region
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4.5 Pests, Introduced Species, Diseases and Algal 
Blooms

Definitions of what constitutes Pests, Introduced Species, 
Diseases and Algal Blooms may need to be first agreed based on 
a review of regional and national studies. The term ‘pest’ generally 
refers to marine plants or animals that are not native to the region 
but have been introduced by human activities such as shipping; 
they have the potential to significantly impact marine industries 
and the environment. Any other non-indigenous species 
introduced to the marine environment by humans is considered 
to be an ‘introduced species’. When considering the spatial frame 
of reference, it should be viewed from the perspective of the 
habitats affected. So if the pests, introduced species, diseases and 
algal blooms are confined to coastal and estuarine habitats, for 
example, then the best 10% would refer to coastal and estuarine 
habitats affected least and the worst 10% would refer to coastal 
and estuarine habitats affected most.

To score the pests, introduced species, diseases and algal 
blooms experts will follow these steps:

1. Estimate a consensus score for the impact of pests, introduced 
species, diseases and algal blooms in the Best 10% and Worst 
10% of the relevant habitats (eg. relative to 1900). Score both the 
area and degree of impact caused by pests, introduced species, 
diseases and algal blooms; for example if it is estimated that pests, 
introduced species, diseases and algal blooms are not found 
in 10% of the habitats where they do occur elsewhere in the 
region, then the Best 10% will have a score of 8. Conversely, if it 
is estimated that an introduced species has completely displaced 
an indigenous species in 10% of the area of habitats where they 
previously occurred, then the Worst 10% will have a score of 1.

2. Estimate a consensus score for the impact of pests, 
introduced species, diseases and algal blooms in Most 
areas (eg. relative to 1900).

3. Assign a confidence grade for the each of the condition 
estimates (High, Medium, Low).

4. Estimate the trends for each of Best 10%, Worst 10%, Most 
(Improving, Declining, Stable) over the last 5 years.

5. Assign a confidence grade for the each of the trend 
estimates (High, Medium, Low).

6. Record the main anchor references, and any commentary/
notes relevant for the assessment of the impact of Pests, 
Introduced Species, Diseases and Algal Blooms .

Grading statements for Pests, Introduced Species, Diseases 
and Algal Blooms:

Very Good (7–8)
The incidence and extent of diseases and algal blooms are at 
expected natural levels, there are insignificant occurrences 
or numbers of pests, and the numbers and abundance of 
introduced species is minimal.

Good (5–6)
Incidences of diseases or algal blooms occur occasionally 
above expected occurrences or extent, and recovery is prompt 
with minimal affect on ecosystem function. Pests have been 
found, but there have been limited ecosystem impacts. The 
occurrence, distribution and abundance of introduced species 

are limited and have minimal impact on ecosystem function.
Poor (3–4)

Incidences of disease or algal blooms occur regularly in some 
areas. Occurrences of pests require significant intervention 
or have significant effects on ecosystem function. The 
occurrence, distribution and abundance of introduced 
species triggers management responses, or have resulted in 
significant impacts on ecosystem functions

Very Poor (1–2)
Disease or algal blooms occur regularly across the region. 
Occurrences of pests or introduced species are uncontrolled 
in some areas, have displaced indigenous species and are 
seriously affecting ecosystem function

4.6 Pressures and socioeconomic benefits

This part of the assessment is carried out in three steps. First, 
the pressures associated with separate industries that impact 
the condition of the marine environment are assessed. The 
total environmental footprint of the industry is examined 
and given a score based on the expert’s judgement of the 
industries’ impact on all aspects of the marine environment, 
including condition of habitat, species, ecosystem processes 
and physical-chemical processes.

To score environmental impact of marine-based industries 
(pressure), experts will follow these steps:

1. Estimate a consensus score for the condition of the 
environment that coincides with the spatial footprint (i.e. 
the space where the industry operates) of the industry 
(eg. relative to 1900). For Best 10% and Worst 10% areas, 
we focus on the spatial footprint of where the industry 
operates. For example if it is estimated that the condition 
of the environment has not changed within an area of 10% 
of the industry footprint (with reference to the benchmark), 
then the Best 10% of places will have a score of 8. Changes 
in condition of the environment should be attributable only 
to the industry under assessment. For example, if two or 
more industries are impacting on the same habitat we try to 
score only the impact of the one industry we are assessing. 

2. Estimate a consensus score for the condition of the 
environment that coincides with the spatial footprint of 
the industry in Most areas (eg. relative to 1900).

3. Assign a confidence grade for the each of the condition 
estimates (High, Medium, Low). The confidence score may 
be influenced by uncertainty in attribution of impact where 
two or more industries are impacting on the same area.

4. Estimate the trend for the condition of the environment 
within the footprint of the industry (Improving, Declining, 
Stable) over the last 5 years that is attributable only to 
the industry under assessment (i.e. not including changes 
related to other, additional pressures, etc.).

5. Assign a confidence grade for the each of the trend 
estimates (High, Medium, Low).

6. Record the main anchor references, and any commentary/
notes relevant for the assessment of pressures.

Grading statements for pressures - the environmental impact 
of marine-based industries:
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Very good (7–8)
This industry has caused no significant changes in the overall 
environment (condition of habitat, species, ecosystem processes 
or physical and chemical processes) within its footprint.

Good (5–6)
This industry has caused some significant changes in some 
components of the overall environment, but these are not to the 
extent that they are significantly affecting ecosystem functions.

Poor (3–4)
This industry has caused substantial changes in many 
components of the overall environment, and these are 
significantly affecting ecosystem functions in some areas of 
its spatial footprint.

Very Poor (1–2)
This industry has caused substantial changes in many 
components of the overall environment across its spatial 
footprint and ecosystem function is seriously affected.

The second step is to assess the totality of all socioeconomic 
benefits that society receives from the industry. There are 
several aspects that must be evaluated, including: 

• whether it is a major national employer, paying fair wages, 
either through direct employment or supporting industries; 

• whether or not the state receives significant taxes, royalties 
and/or license fees and if a significant portion of profits 
remain in the country; 

• whether the industry exploits a sustainably managed 
renewable resource;

• whether the industry contributes to education and training 
programs, human health or medical benefits for its employees;

• whether the industry creates national infrastructure such as 
roads, communication systems or other facilities;

• whether the industry is mainly or wholly owned by national 
interests (i.e. the profits from the industry remain in the country).

The industry is given a score of from 0 to 8 based on the 
expert’s judgement.

To score socioeconomic benefits of marine-based industries, 
experts will follow these steps:

1. Estimate a consensus score for the socioeconomic benefits 
derived from the industry. Consider the spatial footprint of 
the industry and score the best and worst 10% of areas in 
terms of socioeconomic benefits received. 

2. Estimate a consensus score for the socioeconomic benefits 
derived from the industry in Most areas (eg. relative to 1900).

3. Assign a confidence grade for each the benefits estimate 
(High, Medium, Low).

4. Estimate the trends for the socioeconomic benefits 
(Improving, Declining, Stable) over the last 5 years.

5. Assign a confidence grade for the each of the trend 
estimates (High, Medium, Low).

6. Record the main anchor references, and any commentary/
notes relevant for the assessment of socioeconomic benefits.

Grading statements for the benefits society receives from marine 
industries – this is the total benefit including employment, 
taxes, royalties and license fees paid to the state, education and 
training, human health benefits and infrastructure (buildings, 

roads, etc.). It includes both the direct employment benefits as 
well as dependent and supporting industries:

Very Good (7–8) – High benefits
The industry is mainly or wholly owned by national interests 
and is a major national employer both through direct 
employment as well as through supporting industries. The 
state receives significant taxes, royalties and/or license fees 
and a significant portion of profits remain in the country. 
The industry exploits a sustainably managed renewable 
resource and contributes to one or more of: education and 
training programs, human health and medical benefits and 
national infrastructure.

Good (5–6) – Significant benefits
The industry is an important national employer both 
through direct and indirect employment and the state 
receives taxes, royalties and/or license fees. The industry 
may contribute to education and training programs, human 
health or medical benefits. 

Poor (3–4) – Some benefits
The industry is a minor employer both through direct and 
indirect employment and the state receives some taxes, 
royalties and/or license fees. The industry is partly or mainly 
foreign-owned.

Very Poor (1–2) – Few or no benefits
The industry is mainly or wholly foreign-owned and is not a 
nationally important employer, with most/all employment 
based overseas. The industry exploits a non-renewable 
resource (or an unsustainably managed renewable 
resource) and the state receives very little from taxes 
royalties or license fees from this industry. 

The third step is to plot the environmental and socioeconomic 
scores for the industry on a graph to classify its overall rating 
(Fig. 3). Thus each industry will be rated as having either: 1) low 
environmental pressure and high socioeconomic benefit; 2) low 
environmental pressure and low socioeconomic benefit; 3) high 
environmental pressure and high socioeconomic benefit; or 4) 
high environmental pressure and low socioeconomic benefit. 
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Figure 3. Matrix for assessment of environmental pressures and 
economic benefits for marine-based industries. The optimum 
situation is for the combination of low environmental pressure 
(shown in green) to coincide with high socioeconomic benefits. 
The worst situation is for the combination of high environmental 
pressure (shown in red) to coincide with low socioeconomic benefits.
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5. Risk assessment

The condition, pressure and socioeconomic assessment part 
of the assessment methodology is backward-looking in time; 
it is essentially attempting to describe the state of the marine 
environment relative to a benchmark and recent trends in 
environmental condition manifested by changes in condition 
over the past 5 years. It is a statement of the current situation 
of the marine environment. 

In contrast, the risk assessment part of the assessment 
methodology is forward-looking. Its purpose is to provide 
statements of the situation that the marine environment is 
likely to be in if current management of human activities is 
not changed. It is designed to provide policy- and decision-
makers with feedback on the short-term (5 year) and long-
term (50 year) consequences of current management and 
to highlight specific risks that are deemed by the workshop 
experts to warrant the greatest attention. It is emphasised 
that the experts are instructed to only consider what is likely 
to occur if there are no changes to current policies; experts 
are not allowed to second-guess what decisions governments 
may or may not take in the future.

The risk of any event is the sum of the likelihood of the event 
occurring and the consequences of the event should it occur. 
The likelihood and consequences associated with a given 
risk will be scored on a scale from 0 to 5. The correspondence 
between scores and likelihood and consequences is given in 
the Risks assessment section below.

As in the case of parameters selected for condition assessment, 
the risks assessed in the workshop will be a combination 
of those which are nearly universal to all maritime nations 
and others which are of particular significance to the nation 
or region considered in the workshop. An example list of 
standard risk scenarios is as follows:

• The risk that illegal and unreported fishing will continue or 
increase

• The risk that overfishing will cause fish stocks to collapse
• The risk that oil exploration will result in a blowout or major 

oil spill
• The risk that shipwrecks will cause a major oil spill
• The risk that global sea level rise will cause coastal 

inundation 
• The risk that pollution will cause seafood poisoning
• The risk that tourism will cause environmental damage
• The risk that catchment disturbance will cause siltation of 

estuaries
• The risk that use of fertilizers will cause widespread 

eutrophication
• The risk that harmful algal blooms will occur

The risk assessment is a two-step process. Experts first assess 
the likelihood that an event will occur: a) in the next 5 years; 
and b) in the next 50 years. The experts are then asked to 
judge the consequences of an event occurring in terms of its 
overall impact on the marine environment. The addition of 
scores gives the risk as per Figure 4.

Likelihood

This is the probability of the impact occurring over a 5-year 
or 50-year timescale, taking into account the effectiveness of 
present and recently implemented (not planned) management 
arrangements and activities. 

Almost certain (score = 0)
Expected to occur often within 5 (50) years

Likely (score = 1–2)
Expected to occur at least once within 5 (50) years

Possible (score = 3–4)
Occurrence is not certain within 5 (50) years

Unlikely/Rare (score = 5)
Not expected to occur within a 5 (50) year period

Consequence/Impact

This is the extent and severity of the expected impact taking 
into account the effectiveness of present and recently 
implemented (not planned) management arrangements and 
activities.

Catastrophic (Score = 0)
Impact will seriously affect the ecosystem in the region, 
disrupting major ecosystem structure or function, and 
have recovery periods of more than 20 years (potentially 
irreversible)

Major (Score = 1-2)
Impact will seriously affect the ecosystem in the region, 
disrupting major ecosystem structure or function, and have 
recovery periods of less than 20 years

Moderate (Score = 3-4)
Impact will affect the ecosystem in the region, disrupting 
some aspects of ecosystem structure or function, and have 
recovery periods of less than 5 years

Minor (Score = 5)
Impact will be very limited and affect only minor 
components of the ecosystem in the region

 

Figure 4. The Inherent Risk Rating score for each risk is calculated 
by adding the Likelihood and Consequence ratings. This provides a 
risk score of between 0 and 10 that gives a risk rating of High (0-3), 
Significant (4-5), Moderate (6-7) or Low (8-10).
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6. Conclusions

The Production of State of Marine Environment Assessments and 
Reports based on Expert Elicitation provides an alternative to the 
classical data intensive environment reporting methods which 
may prove very useful to allow make most use of existing expert 
knowledge in regions where environmental data has not been 
recorded and reported in a systematic way. The existing expert 
knowledge may be enough and the only available means to 
draw an assessment that allows stakeholders taking decisions to 
initiate or improve environmental management without further 
delay in hope that enough systematic data is recorded. The Expert 

Elicitation Approach if used to the full extent of its capacity may 
deliver a high quality report within a limited budget.

The pilot workshops conducted so far have proven to be very 
useful means of gathering available knowledge in the pilot 
regions and have received very good feedback for the experts 
participating in it as they allowed a quick and meaningful 
integration of the knowledge existing in a certain region. 
Ongoing efforts should lead to the finalization of the Reports 
emanating from these workshops in the near future.
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Annex 1 Appendix 1. Web-based system for State 
of the Marine Environment reporting

GRID-Arendal has created a pilot, web-based system to 
capture and analyse workshop scores: http://some.grida.no, 
with the following main features:

• A core set of marine environmental and socio-economic 
parameters is included in the system. This set is based upon 
the WOA chapters. The set of parameters can easily be 
adapted with relevant parameters for a country or region 
identified by experts.

• Relevant data and information identification and 
compilation: the system allows the capture of relevant 
information sets. Important reference datasets and 
publications that are identified by the experts during the 
development process of the SOME reports can be added to 
the website, either as external links or uploaded to the web 
site in pdf, word or other formats.

• The website allows for the real-time capture and display of 
data and statistics (scores for parameters, confidence, risks) 
during the workshop.

• The website provides a template for the production of 
a State of Marine Environment Report. This outline is 

based upon the DPSIR system, the WOA outline and other 
relevant report templates (e.g. SOE report of Australia). 
The content and graphics can be exported and used as 
the basis for a national or regional SOME report or the 
contents can be adapted for use within other formats as 
required.

• The database allows direct correlation to the outline of 
the World Ocean Assessment, thereby permitting cross-
referencing and combining outcomes of the assessment to 
optimize it as a contribution to the international effort.

• Another key aspect is that the diagrams and outputs 
that are produced by the web site are designed for easy 
communication of the workshop results to policy- and 
decision-makers. The diagrams are simple, jargon-free and 
clearly communicate the main findings of the judgments 
made by the experts.

The system allows the assignment of different roles to 
contributing experts during the development process of 
the SOME reports: main editors, contributors, reviewers, 
etc. Contributors can be made responsible for one or more 
chapters in the SOME outline. Draft versions of the report can 
be circulated to all participants for updating and review of the 
report and workshop outcomes, including recording of key 
references and anchors that may have been overlooked.



31

ANNEX 2. FIVE MAJOR CONCERNS AND 21 
ENVIRONMENTAL ISSUES ADDRESSED WITHIN THE 
GIWA FRAMEWORK

To enhance comparability and remove biases in the Assessment, the results are 
reported as standardized scores according to a 4-point scale as follows:

0 = no known impact
1 = slight impact
2 = moderate impact
3 = severe impact

Major concerns

Freshwater shortage

Pollution

Habitat and community modification

Unsustainable exploitation of fish 
and other living resources

Global change

Modification of stream flow
Pollution of existing supplies
Changes in the water table

Microbiological
Eutrophication
Chemical
Suspended solids
Solid wastes
Thermal
Radionuclide
Spills

Loss of ecosystems
Modification of ecosystems or ecotones, including community structure 
and/or species composition

Overexploitation
Excessive by-catch and discards
Destructive fishing practices
Decreased viability of stock through pollution and disease
Impact on biological and genetic diversity

Changes in hydrological cycle
Sea level change
Increased UV-b radiation as a result of ozone depletion
Changes in ocean CO2 source/sink function

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Environmental issues
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http://mamiwataproject.org

Le document suivant décrit l’approche générale pour le développemetnt 
d’évaluations marines ou de rapports sur l’état du milieu marin dans le cadre 
du projet Mami Wata. La méthodologie suit la structure et l’approche décrites 
dans le Manuel de formation sur l’évaluation et le rapport intégré (PNUE/
IIDD), et offre selon la disponibilité de données et d’informations, différentes 
options pour élaborer des rapports EMM : des approches fondées sur la 
littérature, sur différents indicateurs, ou sur des consultations d’experts.

EMM


