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The ReefBase Pacific project is a component
of the Coral Reef Initiative for the South Pacific
(CRISP) (www.crisponline.net), executed by the
WorldFish Center (www.worldfishcenter.org)
and funded by the Agence Française de
Développement and the United Nations Fund.
ReefBase Pacific is the first regional focus of
the ReefBase Project. It aims to improve quality
and accessibility of data and information for reef
fisheries and coral reef research, management,
conservation, and education in the Pacific
region. The project will generate worldwide web
and DVD formats of the information system
to maximize distribution and accessibility.

Key Objectives
• To develop a collaborative and region-wide
network of professionals involved in reef
fisheries and coral reef research, conservation,
and management in the South Pacific that will
effectively share data, information and experience
• To assemble an unprecedented knowledge-base on
reef fisheries and coral reef resources monitoring,
conservation and management in the South Pacific
• To utilize the network and knowledge-base
to establish an easily accessible information
system which provides researchers, managers
and local stakeholders with instant access to
relevant information for the sustainable use
of coral reef resources in the South Pacific

The WorldFish Center is an international nonprofit research organization dedicated to reducing poverty and hunger by improving fisheries
and aquaculture. The WorldFish Center is the
host for ReefBase (www.reefbase.org),
the world’s leading information system on
coral reefs. ReefBase provides scientists and
managers with quality data and information
relevant to the monitoring, conservation and
management of these vital natural resources.

• To widen the scope, impact, and effectiveness of
current reef fisheries and coral reef management,
conservation and information sharing activities,
across Melanesia, Micronesia, and Polynesia
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Le Projet ReefBase Pacifique est une
composante de l’Initiative pour les Récifs
Coralliens du Pacifique Sud (CRISP),
(www.crisponline.net), exécuté par le
WorldFish Center (www.worldfishcenter.
org) et financé par l’Agence Française de
Développement et les Nations Unies.
ReefBase Pacifique est le premier centre
d’intérêt regional du projet ReefBase. Il a pour
but d’améliorer la qualité et l’accessibilité des
données et informations pour la recherche, la
gestion, la conservation et l’éducation sur les
pêcheries récifales et les récifs coralliens dans
la région Pacifique. Le système d’information
sera diffusé sous format Internet et DVD pour
en maximiser la distribution et l’accessibilité.

Objectifs clés
• Développer un réseau collaboratif et régional
de professionnels impliqués dans la recherche,
la conservation et la gestion des pêcheries
récifales et des récifs coralliens dans le
Pacifique Sud, qui partageront efficacement
leurs données, informations et expériences.
• Assembler une base de connaissance
sans précédent sur la surveillance, la
conservation et la gestion des pêcheries
récifales et des ressources des récifs
coralliens dans le Pacifique Sud.
• Utiliser le réseau et la base de connaissance
pour établir un système d’information
facile d’accès permettant aux chercheurs
gestionnaires, et dépositaires locaux d’accéder
instantanément à des informations pertinentes
sur l’utilisation durable des ressources des
récifs coralliens dans le Pacifique Sud.
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• Elargir la portée, l’impact et l’efficacité des
activités courantes de gestion, de conservation
et de partage des informations des pêcheries
récifales et des récifs coralliens à travers la
Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie.
Le WorldFish Center est une organisation de
recherche internationale à but non lucratif dédiée
à la réduction de la pauvreté et de la faim par
l’amélioration des pêches et de l’aquaculture.
Le WorldFish Center héberge ReefBase (www.
reefbase.org), le leader mondial des systèmes
d’informations sur les récifs coralliens. ReefBase
fournit aux scientifiques et gestionnaires des
informations et des données de qualité relatives
à la surveillance, la conservation et la gestion de ces ressources naturelles vitales.
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