
Initiative Internationale pour 
les récifs coralliens (ICRI) 



Initiative Internationale pour les récifs coralliens   

- Un partenariat unique en son genre  rassemblant 
gouvernements, organisations internationales (Banque 
mondiale, PNUE, PNUD, UNESCO, UICN...), organismes 
scientifiques et entités privées 
 

- Objectif: préserver et gérer durablement les récifs 
coralliens et les écosystèmes associés (RCEA): les 
mangroves et herbiers. 
 

- Créé en 1994 par 8 pays (France, les Etats-Unis, 
Australie, Japon, Jamaïque, Philippines et Suède). 
 

- Rassemble aujourd’hui 37 pays et un total d’environ 80 
membres. 



 
Une initiative informelle, dont les actions cruciales pour mettre en avant dans le monde 
entier l’importance des récifs coralliens et des écosystèmes associés pour: 

 
 le maintien de la biodiversité,  
 l’atténuation et l’adaptation au réchauffement climatique,  
 la sécurité alimentaire  
 l’économie et le bien-être des communautés côtières,  
 Etc. 
 
Présidence assurée à tour de rôle, pour une période déterminée (habituellement 2 ans) 
par les Etats membres, sur une base volontaire. La présidence fait avancer l’ICRI vers ses 
objectifs à travers un plan d’action, et organise les assemblées générales, au moins une 
fois par an.  
 
Peut également organiser des ateliers ou side-events lors des grandes conférences 
internationales pour promouvoir l’ICRI et ses travaux. C’est l’objet de l’évènement en 
cours . 



                      Organisation 

Depuis le 1er juin 2016 et jusqu’en juin 2018, 
présidence assurée par la France: 
 
- M. Xavier Sticker, Ambassadeur de France délégué à 
l’Environnement, avec le soutien de 3 représentants 
de 3 ministères  et un consultant.  
 
C’est la 3ème fois que la France préside l’ICRI.  

 

 



                Plan d’action 2016-2018 

Plan d’action pour 2016-2018 adopté en novembre 2016, lors 
de la 31ème Assemblée Générale, sous présidence et impulsion 
française.  
 
5 volets : 
• “Renforcer la prise de conscience sur la contribution des 

RCEA à la lutte contre les changements climatiques” 
 

• “Répondre aux exigences internationales relatives aux 
récifs coralliens” 
 

• “Contribuer à réduire les menaces d’origine humaine 
pesant sur les récifs coralliens et les mangroves et herbiers, 
en utilisant davantage les outils réglementaires” 
 

• “Suivre l’état des récifs pour mieux les gérer” 
 

• “Eduquer pour Progresser” 



Quelques résultats de la dernière 
Assemblée générale 

 Recommendation pour réduire la pollution par les 
microbilles de plastique 
 

 Recommendation désignant 2018 “3è année 
internationale des récifs coralliens” 
 

 Recommendation pour lutter contre la dégradation de 
l’état des récifs coralliens due aux épisodes mondiaux 
de blanchissement 



Un Secrétariat de l’ICRI, pour quoi faire? 

 
Quelques exemples d’activités en cours: 
 
Inventaire des principaux projets « RCEA » afin d’identifier les lacunes thématiques et 
géographiques dans le financements et pouvoir orienter les bailleurs; 
  
Synthèse de la contribution des RCEA aux différents ODD, en recensant des exemples 
concrets susceptibles d’être reproduits; 
  
Etude des données relatives à l’impact des crèmes solaires et autres perturbateurs 
endocriniens sur les récifs coralliens. Encourager la production de crèmes solaires dont 
l’absence de nocivité pour les récifs coralliens a été prouvée. Discussions avec les 
industriels du cosmétique; 
 
Inventaire des mouillages innovants et écologiques (+ retour d’expériences) en vue d’une 
recommandation à proposer à l’adoption lors de la prochaine AG; 
 
 



 
 
 
Travail sur la réglementation et l'application de la loi pour réduire les dommages 
anthropiques directs dus au dragage et l'altération physique des structures récifales en 
vue d’une recommandation à proposer à l’adoption lors de la prochaine AG; 
 
Soutien à l’élaboration de nouveaux indicateurs relatifs aux récifs coralliens, ainsi qu’à la 
préparation d’un rapport mondial sur l’état et l’évolution des récifs coralliens, par 
l’intermédiaire du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (GCRMN); 
 
Promotion des rapports régionaux sur la santé des récifs coralliens (2 rapports seront 
communiqués lors de la prochaine AG: Océan Indien et Pacifique); 

 
Mobilisation d'autres pays coralliens pour adopter ou promouvoir des mesures contre les 
microbilles de plastique. Appel à l'action a été lancé par les pays du PROE lors de leur 
dernière réunion, en septembre, à l'initiative de la France, un autre sera proposé par la 
France lors de la prochaine COP de la Convention de Nairobi; 

 
Mobilisation d'autres pays coralliens pour rejoindre l'Initiative (par la voie diplomatique); 
 

ETC… 
 
 



Profiter des évènements internationaux pour poursuivre le plaidoyer en faveur des 
coraux et écosystèmes associés: 

 
  

• 28 mai 2016 - Départ de l’expédition TARA Pacific 2016-2018, (Lorient) 

 

• Septembre 2016 - Congrès mondial de la nature (Hawaï) 

 

• Novembre 2016 – 22ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (Shkirat) 

 

• Décembre 2016 – 13ème Conférence des parties de la Convention sur la diversité 
biologique (Cancun) 

 

• Février 2017 – Première réunion de l’Alliance des initiatives océan et climat (Paris) 

  

•  Mai 2017 –50 Reefs Conservation Meeting (New-York) 

 

• Mai 2017 -  Great Barrier Reef Summit – Managing for Resilience (Australie) 

 

 

 

 



Juin 2017 – Inauguration de l’exposition « Corail, cœur de vie » (Aquarium de Paris)  
 
Juin 2017 – Conférence des Nations Unies sur  la mise en œuvre de l'objectif de 
développement durable 14 (New York) 
 
Août 2017 – Colloque organisé par l’Ambassade de France en Australie et Tara (Sydney) 
 
Septembre 2017 - 28è réunion du PROE, proposition de bannir les microbilles dans le 
Pacifique (Suva) 
 
Septembre 2017 - 4ème congrès international des aires marines protégées (Chili) 
 
> A venir: COP de la Convention de  Nairobi pour la protection du milieu marin et côtier  
en Afrique de l’Est (Nairobi, 1er semestre 2018) 



ACTUALITE INTERNATIONALE 
COMITÉ NATIONAL DE L’IFRECOR / NOUMEA– SEPTEMBRE 2017 

Principales activités 

 



Appel à petits projets ICRI/UN Environment  

- Initiative conjointe ICRI/UN Environment, pour accélérer la  mise en œuvre du Plan 
d’Action 2016-2018 et de la résolution de la 2è Assemblée des Nations Unies pour 
l’Environnement (ANUE) sur la gestion durable des récifs coralliens 
 
- Subventions à hauteur de 60 000 dollars US à des projets visant à préserver les RCEA, 
avec un accent particulier sur le renforcement de la résilience climatique 
 
- Financement par France et Monaco 
 
- 240 notes de concept reçues,  20 pré-sélectionnées,  sélection finale en cours 
 
- Annonce lors de la prochaine AG, à Nairobi, juste après l’Assemblée des Nations Unies 
pour l’Environnement, du 7 au 9 Décembre 2017 



 
 
 
 

Lors de sa 31ème Assemblée Générale (novembre 2016 à Paris), l’ICRI a déclaré  
2018  

troisième Année Internationale des Récifs Coralliens. 
 



 
Une campagne mondiale pour: 

 
- sensibiliser à la valeur et aux menaces des récifs coralliens et motiver les gens 
à les protéger. 

 
- promouvoir les partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, les 
universités et la société civile sur la gestion des récifs coralliens; 

 
- identifier et mettre en œuvre des stratégies de gestion efficaces 
partager des informations sur les meilleures pratiques de gestion durable. 

 
L'ICRI assurera la direction générale de la campagne, mais les activités dans 
chaque région/pays sont décidées et organisées aux niveaux national et local. 



Particuliers, gouvernements, écoles, associations, organisations… Vous êtes tous 
invités et encouragés à participer à l’Année Internationale des Récifs Coralliens 2018 Le 
logo est à la disposition de tous sur demande auprès du Secrétariat de l’ICRI, et un site 
internet est en cours de finalisation. 

 

VOUS ÊTES TOUS CONVIÉS À REJOINDRE CETTE 
CAMPAGNE INTERNATIONALE ! 



Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
 

Francis Staub 
fstaub@icriforum.org 

 
www.icriforum.org 

 
Twitter:  

@ICRI_Coral_Reef / @IYOR2018 
 
 

mailto:fstaub@icriforum.org
http://www.icriforum.org/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


