Le vendredi 7 décembre 2018

Signature d'un accord entre Monaco et la République d'Indonésie
Jeudi 6 décembre, dans le cadre de l'Assemblée Générale de l’Initiative Internationale pour les
Récifs Coralliens (ICRI), M. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Directeur Général pour la Gestion
de l'Espace Marin (Indonésie) et M. Patrick Rampal, Président du Centre Scientifique de
Monaco, ont procédé à la signature d'une lettre d'intention entre le Ministère des Affaires
Maritimes de la Pêche de la République d'Indonésie et le Centre Scientifique de Monaco. La
Cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Susi Pudjiastuti, Ministre de la Pêche et de la Mer
et de Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur général du Département des Relations Extérieures
et de la Coopération.
Cette signature, qui fait suite à la réunion bilatérale entre le Président de la République
d'Indonésie et S.A.S. le Prince Souverain, à Bali le 29 octobre, vise à établir une coopération entre
les deux pays dans les domaines de la recherche et de la conservation des récifs coralliens sur
les points suivants :
Compréhension de l'impact et de la chronologie de la pollution marine utilisant les
coraux comme indicateurs ;
Identification des récifs coralliens blanchis et/ou endommagés ;
Etude de la variabilité climatique de l'acidification des océans et des climats passés à
l'aide des coraux comme indicateurs ;
Surveillance et réhabilitation des récifs coralliens ;
Renforcement des capacités et visite de chercheurs et experts.
La mise en œuvre de ces domaines de coopération se fera par le biais d'un accord à convenir
entre les parties.

M. Patrick Rampal, Président du
Centre Scientifique de Monaco et M.
Brahmantya Satyamurti Poerwadi,
Directeur Général pour la Gestion de
l'Espace Marin (Indonésie).
Derrière les signataires, de gauche à
droite : M. Christian Ceyssac,
Commissaire du Gouvernement au
Centre Scientifique de Monaco ;
Mme Isabelle Rosabrunetto,
Directeur général du Département
des Relations Extérieures et de la
Coopération et Mme Susi Pudjiastuti,
Ministre de la Pêche et de la Mer.
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