
 

 

PO Box 240, Apia, Samoa  
E: sprep@sprep.org 
T: +685 21929 
F: +685 20231 
W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

CIRCULAIRE 
 
DOSSIER: 

 
AP 5/3/2/7 

 
CIRCULAIRE: 

 
17/51 

DATE: 24 octobre 2O17 DIFFUSION: 

 
PROE Points Focaux Nationaux 
CORP Organisations 
PROE Organisations Partenaires 

 

 

OBJET: 

Célébration de la 3ème Année Internationale pour les Récifs coralliens du 
Pacifique: Des récifs sains, protéger notre patrimoine naturel, assurer un 
héritage vivant (Healthyreefs, protectingournaturalheritage, building our living 
legacy). 
 

2018 a été déclarée troisième Année internationale pour les récifs coralliens par l’Initiative 
internationale pour les récifs coralliens. Les thématiques principales de la campagnesont lesrécifs 
coralliens et le changement climatique. En tant qu'agence du CORP, nous souhaitons profiter de 
cette occasion pour prendre les devants à l'échelle mondiale et pour s’appuyer sur les efforts 
présents au niveau local en matière de protection des récifs. Le PROE et l'ICRI encouragent par 
ailleurs leurs Etats et Territoires membres à profiter de la Troisième IYOR 2018 pour promouvoir 
la valeur et l'importance des récifs coralliens, les menaces auxquelles ils sont confrontés et à 
inciter des actions de conservation sur le terrain par les populations, communautés et 
gouvernements. Les activités liées aux récifs coralliens dans le cadre de la troisième IYOR 
aideront les pays à atteindre leurs ODD 14, 15, Objectif d’Aichi 10, Contributions Prévues 
Déterminées au Niveau National (CPDNN) et autres. 
 
La troisième IYOR a été lancée lors de la 28ème réunion du PROE qui s'est tenue à Apia, 
Samoa, du 19 au 21 septembre 2017. Le programme de la 3ème IYOR 2018 sera discuté plus 
avant lors de la réunion générale de l'ICRI à Nairobi du 7 au 9 décembre 2017. 
 
La 3ème IYOR sera une plate-forme internationale d'action. Les réseaux sociaux de l'ICRI et du 
PROE peuvent être utilisés par les membres du PROE pour contribuer à la diffusion de 
programmes, événements, activités et/ou d'autres nouvelles à travers la région du Pacifique. 
Vous pouvez participer aux efforts concertés en utilisant les hashtags suivants: 

 
# IYOR2018 et #Pacific 

 
Cette circulaire a pour but d’encourager nos Membres à prendre part à la 3èmeIYOR 2018 et à 
entreprendre des actions spécifiques pour améliorer la protection des récifs coralliens. Nous 
souhaiterions vos retours le rapidement possible sur les points suivants: 
 

1. Vos suggestions (membres de l'ICRI et non-membres) d’activités à inclure dans 
l'élaboration d'un programme de la 3ème IYOR pour le Pacifique avant le vendredi 17 
novembre. Le programme aurait le plus de résultats si chaque Etat membre du PROE 
pouvait dès à présent prendre au moins un engagement financier/matériel pour 2018 en 
vue des objectifs de protection des récifs coralliensdans leur pays. 
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2. Vos suggestions sur les formats de communication digitale spécifiques à votre pays qui 
seront utilisés pour promouvoir l'Année pour les Récifs. Le PROE a pour objectif de fournir 
des supports médiatiques mensuels pour les plateformes de réseaux sociaux gérées par 
vos départements respectifs. 

 
3. Nous demandons également la désignation d’un point focal pour les récifs coralliens dans 

votre pays pour inclusion dans le Réseau Mondial de Surveillance des Récifs Coralliens 
du Pacifique (GCRMN du Pacifique). Nous utiliserons ce groupe pour aider à coordonner 
et promouvoir les activités de l'IYOR Pacifique et mobiliser des ressources 
supplémentaires. 

 
Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec vous pour célébrer cette année. Nous 
espérons que vous profiterez également de cette opportunité pour devenir membre de l'Initiative 
Internationale pour les Récifs Coralliens en consultant leur site Web 
http://icriforum.org/members/become-a-member. 
 
 
Avec mes sincères salutations, 
 
 

 
Stuart Chape 
Agent responsable 
 
 
Pour plus d'informations et/ou questions, veuillez vous adresser à Akiko Hamada-Ano 
(Correspondant régional de l'IYOR 2018 pour le Pacifique) à akikoh.ext@sprep.org 
 
 
 
 
 
 
 

http://icriforum.org/members/become-a-member�
mailto:akikoh.ext@sprep.org�

