
ReefBase Pacific Information Portal 
 Livelihoods • Fisheries • Biodiversity 

The ReefBase Pacific project aims to improve quality and 
accessibility of data and information on reef-associated liveli-
hoods, fisheries and biodiversity.  The project has generated 
internet, DVD and printed formats of the information to facili-
tate distribution and accessibility across a wide range of 
stakeholders and users. 

ReefBase Pacific is the first regional focus of the global 
ReefBase project (http://www.reefbase.org) and provides a 
unique collection of information for the Pacific region.  This 
project is a component of the Coral Reef InitiativeS for the 
Pacific (CRISP) (http://www.crisponline.net), executed by the 
WorldFish Center (http://www.worldfishcenter.org) and 
funded by the Agence Française de Développement and the 
United Nations Foundation. 
The WorldFish Center  and ReefBase are pleased to         
announce the launch of the ReefBase Pacific website        
(http://pacific.reefbase.org). This new online data-
base contains  extensive information specifically related to 
the status, use, management and knowledge of reef          
resources in the Pacific region.    Accessible through this 
website is a wide range of published and grey literature 
(including downloadable pdf files), images, spatial information 
(GIS-maps) and Pacific reef project summaries and project 
contacts.  The website is available in both French and      
English, and also contains information in a variety of         
languages spoken in the Pacific. 

The ReefBase Pacific project has also developed a variety of 
additional information products which have been specifically     
designed to meet the needs of researchers, educators,     
resource managers and policy makers in the region.  Such 
products include (above) a standalone and updatable DVD and 
an annotated bibliography available in hard copy and e-file. 

Other Information Outputs 

Internet Database 

Project Overview 

A GIS-based module including country profiles may also be 
found on the website (http://reefgis.reefbase.org).  Other fea-
tures of the website include a ToolBox for reef managers, with 
species profiles, manuals and guidelines. 

If you wish to receive a DVD, a bibliography or further information 
please contact reefbase@cgiar.org 



Portail d’Information ReefBase Pacifique 
 Moyens d’existence • Pêches • Biodiversité 

Le projet ReefBase a pour but d’améliorer la qualité et l’accessibili-
té des données et des informations sur les moyens d’existence, les 
pêches et la biodiversité associés aux récifs coralliens. Le projet a 
permis la production de systèmes d’informations sous format élec-
tronique, et DVD ainsi que des imprimés afin d’optimiser la diffu-
sion et l’accessibilité pour les divers acteurs et usagers. 
 
ReefBase Pacifique est le premier centre d’intérêt régional du pro-
jet ReefBase (http://www.reefbase.org) et fourni un recueil unique 
d’informations pour la région du Pacifique. Le projet est une com-
posante de l’Initiative pour les Récifs Coralliens du Pacifique Sud 
(CRISP) (http://www.crisponline.net), mis en œuvre par le       
WorldFish Center (http://www.worldfishcenter.org) et financé par 
l’Agence Française de Développement et la Fondation des Nations 
Unies. 

Le WorldFish Center  et ReefBase ont le plaisir d’annoncer le lan-
cement du site Web de ReefBase Pacifique (http://
pacific.reefbase.org/fr). Cette nouvelle base de données en ligne 
rassemble un grand nombre d’informations relatives au statu, à 
l’utilisation, la gestion et la connaissance des ressources récifales 
dans la région du Pacifique. Ce site Web donne accès à une quan-
tité importante de documentations (dont des documents téléchar-
geables en pdf), d’informations iconographiques et spatiales 
(cartes SIG) et des présentations de projets concernant les récifs 
du Pacifique ainsi que les contacts des responsables de projets. 
Le site Web est disponible aussi bien en français qu’en anglais et   
présente également des documents écrit en d’autres langues du 
Pacifique. 

Le projet ReefBase a également développé divers produits d’in-
formation qui ont été conçu pour répondre aux besoins des cher-
cheurs, des animateurs, des gestionnaires de ressources et des 
responsables politiques de la région.  Parmi ces produits, un DVD 
autonome pouvant être mis à jour en ligne, ainsi qu’une bibliogra-
phie annotée sont disponibles en tirages et copies électroniques.  

Autres Produits d’Information 

Base de Données en Ligne 

Vue d’Ensemble 

Une section SIG incluant les profiles des pays peut aussi être 
trouvée sur le site (http://reefgis.reefbase.org). D’autres       
ressources disponibles sur le site Web incluent une Boîte à 
Outils pour les Gestionnaires de Récifs comprenant des profiles 
d’espèces, des manuels et des guides. 

Si vous souhaitez recevoir un DVD, une bibliographie ou de plus 
amples informations, merci de contacter reefbase@cgiar.org 


