Portail d’Information ReefBase Pacifique
Moyens d’existence • Pêches • Biodiversité
Vue d’Ensemble
Le projet ReefBase a pour but d’améliorer la qualité et l’accessibilité 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 électronique, et DVD ainsi que des imprimés afin d’optimiser la diffusion et l’accessibilité pour les divers acteurs et usagers.
ReefBase Pacifique est le premier centre d’intérêt régional du projet ReefBase (http://www.reefbase.org) et fourni un recueil unique
d’informations pour la région du Pacifique. Le projet est une composante 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.

Base de Données en Ligne
Le WorldFish Center et ReefBase ont le plaisir d’annoncer le lancement 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 quantité importante de documentations (dont des documents téléchargeables 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.

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.

Autres Produits d’Information

Le projet ReefBase a également développé divers produits d’information qui ont été conçu pour répondre aux besoins des chercheurs, 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 bibliographie annotée sont disponibles en tirages et copies électroniques.
Si vous souhaitez recevoir un DVD, une bibliographie ou de plus
amples informations, merci de contacter reefbase@cgiar.org

