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- Donner un nouvel élan à l’action en faveur des récifs coralliens

to strenghten (refresh/update) the action for coral reef

Les objectifs 2009-2011 du secrétariat 
de l’ICRI

The 2009-2011 ICRI secretariat’s goals

- Poursuivre le travail de réflexion engagé par le secrétariat 
précédent sur la gouvernance de l’ICRI

to continue the work started by the previous secretariat on 
the ICRI governance

- Porter une plus grande attention à la prise en compte des 
écosystèmes associés aux récifs coralliens

to pay attention to associate coral reef ecosystem



Orientation 1

Poursuivre les actions de l'ICRI
et formuler un nouvel appel à l’action

To continue the implementation of the 
ICRI « framework to action » and 

renewed the « call to action »



Constat: 
De nouveaux enjeux, 
Des problématiques nouvelles en terme de gestion,
Le quadruplement du nombre des membres au sein de l’ICRI

Commentaires reçus des membres: 

Orientation 1

Commentaires reçus des membres: 

Conserver les 4 axes de l’Appel à l’Action de 1995, 

Inclure les enjeux du changement climatique, 

Mieux intégrer les aspects socio-économique et culturel,

Promouvoir une gestion à l’échelle écosystémique,

Renforcer les synergies régionales entre les membres de l’ICRI,

Basé le nouvel Appel à l’Action sur un exercice de bilan-évaluation du 
précédent



Orientation 1

Objectif:

Sur la base des 4 axes de l’Appel à l’Action de 1995, rédiger 
un nouvel Appel à l’Action

Proposition d’Action: Proposition d’Action: 

Établir les Termes de Références et mise en place immédiate 
d’un groupe de travail 

Échéance: 

Présentation d’un projet lors de la prochaine Assemblée 
Générale ICRI et validation lors du prochain symposium 
ITMEMS



Orientation 2

Renforcer la composition de l’ICRI

To strengthen the ICRI membership



Orientation 2

Constat:
Certains membres fondateurs ne participent plus à l’ICRI,
Certains pays ayant d’importantes surfaces coralliennes ne sont 

pas membre de l’ICRI,pas membre de l’ICRI,
Certaines organisations internationales sont absentes de l’ICRI,
Le secteur privé et fondations sont également peu présents,

Objectif: 
Rassembler l’ensemble des acteurs concernés par la gestion 
des récifs coralliens au sein de l’ICRI



Orientation 2

Proposition d’actions:

Établir une liste de contact des acteurs concernés par les récifs 
coralliens et prendre contact avec ces acteurs

Renforcer la représentation de l’ICRI lors des grandes Renforcer la représentation de l’ICRI lors des grandes 
conférences internationales

Travailler en partenariat avec les organismes régionaux 
membres de l’ICRI

Échéance:
Soumettre une liste des acteurs concernés par les récifs 
coralliens à la prochaine Assemblée générale 



Orientation 3

Promouvoir les synergies
régionalesrégionales

To promote regional 
cooperation



Orientation 3

Constat:

Spécificité éco-régionale des problématiques et des réponses à y 
apporter

Regional specificities of issues and their solutions

Une nécessité de rationalisation des actions et de concertation Une nécessité de rationalisation des actions et de concertation 

The need of efficiency and concertation in action

Objectif:

A l’occasion des AG de l’ICRI, initier des réflexions entre les acteurs 
concernés sur des problématiques et actions partagées à l’échelle 
régionale

During General Meeting, facilitate discussion among stakeholders on 
common regional issues and action implemented



Orientation3

Proposition d’action - Proposal of action:
Organiser une journée régionale à chaque Assemblée 

Générale

Dedicace a regional day during each General MeetingDedicace a regional day during each General Meeting

Proposition de calendrier - Proposal of calendar:

January 2010: Caribean day

End 2010: Pacific day

2011: Indian Ocean day



Orientation 4

Valoriser les outils de gestion
existants pour la conservation

des récifs coralliensdes récifs coralliens

To promote international tools
for coral reef conservation



Orientation 4

Constat:
Une méconnaissance des outils internationaux existants
Des outils pertinents sous-utilisésDes outils pertinents sous-utilisés

Objectif:
Mieux faire connaître ces outils internationaux au sein de l’ICRI
Promouvoir leur utilisation par des systèmes d’échange de 
savoir-faire 



Orientation 4

Action:

Inviter les secrétariats de ces outils internationaux aux AG 

Présenter ces outils au cours des AG

Promouvoir les échanges entre membres de l’ICRI 

Dresser la liste des récifs coralliens classés en site Homme et 
Biosphère

Initier une discussion sur les grandes AMP transfrontalières

Échéance:
Une présentation des outils au cours des AG

Présentation d’une liste des sites classés en site MAB pour la 
troisième Assemblée Générale



Orientation 5

Porter une attention
particulière aux écosystèmes

associésassociés

To dedicate more action on 
coral reef related ecosystem



Orientation 5

Constat:
Inscrit dans l’Appel à l’Action mais suivit de peu d’effet jusqu’à 

présent
Engagement d’une approche écosystémique

Objectif:Objectif:
Améliorer la connaissance de ces écosystèmes associés

Action:

Établir un inventaire des mangroves à l’échelle mondiale

Veiller à ce que le prochain symposium ITMEMS intègre les 
écosystèmes associés dans son ordre du jour

Échéance:
Proposer un inventaire avant la troisième Assemblée Générale



Orientation 6

Soutenir les réseaux ICRI

Support ICRI Networks



Orientation 6

Constat: 
2 réseaux créés en 1995 et 1999 reconnus internationalement
Une demande d’éclaircissement sur le fonctionnement des 

réseaux par les membres de l’ICRI 

Objectif: Objectif: 
Renforcer la participation du secrétariat et des membres de 
l’ICRI au sein de ces réseaux
Définir une gouvernance satisfaisante de ces réseaux

Actions:

Forte participation de l’ICRI dans la définition des orientations et 
dans le développement des programmes de travail des réseaux 
ICRI  



Orientation 7

Soutenir la tenue du prochain
ITMEMS

Facilitate the organisation of 
the next ITMEMS



Orientation 7

Constat:
Symposium organisé tous les 4 ans, 
Forte volonté des membres de l’ICRI pour soutenir ce 

colloque,
Prochain ITMEMS sera sous secrétariat 2009-2011Prochain ITMEMS sera sous secrétariat 2009-2011

Action:

Soutenir activement l’organisation technique et financière 
du prochain colloque en 2011



Orientation 8
Organiser les assemblées
générales de l’ICRI sous le

secrétariat 2009-2011secrétariat 2009-2011

Organize ICRI General
Meeting during the 2009-2010

secretariat



Orientation 8

Action:
2010 Assemblée Générale à Monaco

General Meeting at Monaco

Fin 2010 Assemblée Générale à Samoa
General Meeting at Samoa

2011 Assemblée Générale à Mayotte
General Meeting at Mayotte

Veiller à une bonne représentation aux Assemblées Générales
Ensure the member’s representativeness during GM

Diffuser largement les compte-rendus des AG , les motions et 
les résolutions 

Desiminate GM report, motions…



Les objectifs 2009-2011 du
secrétariat de l’ICRI

The 2009-2011 ICRI
secretariat’s goals


