
 

 

 

POUR PUBLICATION IMMEDIATE 

La flotte grossit pour « Mua » - le voyage en bateau jusqu’au Congrès mondial 

des parcs de l’UICN 

Suva, Fiji, 16 juillet 2014 (UICN) – De nouveaux pays insulaires du Pacifique montent à bord du 

voyage « Mua : guidés par la nature » pour faire entendre « la voix unique du Pacifique » au monde 

entier, et de nouvelles embarcations traditionnelles viennent grossir cette flotte qui reliera le 

Pacifique à Sydney pour le Congrès mondial des parcs de l’UICN.  

La « voix unique du Pacifique » parle de l’importance des immenses océans et des espaces insulaires 

uniques de la région, et de leur valeur mondiale à l’heure des changements climatiques. Elle attire 

l’attention sur la position de nombreux responsables d’iles du Pacifique qui se sont engagés à 

protéger des millions de kilomètres carrés d’océans en les transformant en aires marines protégées, 

et sur les communautés insulaires du Pacifique qui agissent localement pour garantir et soutenir les 

moyens d’existence.  

Il est essentiel de faire entendre cette « voix unique du Pacifique » lors du Congrès mondial des parcs 

de l’UICN 2014, car le Congrès – le forum mondial de référence sur les aires protégées, organisé tous 

les dix ans – a lieu en Océanie pour la première fois de son histoire. Le Congrès offre l’occasion 

d’amplifier l’appel de la région afin de déclencher un engagement extraordinaire de la communauté 

mondiale pour gérer les océans au bénéfice de tous, et demander au reste du monde d’agir 

davantage pour lutter contre le changement climatique.  

L’UICN Océanie a officiellement annoncé ce voyage, baptisé « Mua : guidés par la nature », Mua 

signifiant un voyage dans une certaine direction, et également la proue d’une embarcation. Les 

sociétés nomades des iles Cook, de Nouvelle-Zélande, de Samoa et de Tonga ont rejoint Fiji pour 

signer des protocoles d’entente avec l’UICN Océanie, afin de mutualiser les efforts et de faire de ce 

voyage à Sydney en un succès. 

« Voici notre message : les iles du Pacifique et nos vastes ressources océaniques sont un capital 

naturel important dans le monde à l’heure des changements climatiques – et nous avons besoin de 

mesures extraordinaires pour gérer et protéger ce qu’il nous reste » déclare Taholo Kami, Directeur 

régional de l’UICN Océanie.  

L’annonce officielle du voyage « Mua » a eu lieu dans le cadre de la 2e  Conférence internationale sur 

le transport maritime durable dans le Pacifique Talanoa, organisée à l’université du Pacifique sud à 

Suva, Fiji, du 14 au 18 juillet.  

Le premier canoë partira à la mi-septembre des iles Cook et passera à Samoa, Fiji, Vanuatu jusqu’à 

atteindre la côte orientale de l’Australie, et sera rejoint peu à peu par les autres embarcations. La 



flotte gagnera l’attention du monde entier lors de son arrivée au port de Sydney le 12 novembre, 

pour l’ouverture du Congrès mondial des parcs de l’UICN 2014.  

 

Pour plus d’informations ou planifier des entretiens, veuillez contacter : 

Heath Synnott, Chargé de communication, Bureau régional de l’UICN pour l’Océanie  

Tél.: +679 3319084, portable : +679 9434820, courriel : heath.synnott@iucn.org. 

 

Au sujet de l’UICN 

L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide à trouver des solutions pratiques aux 

problèmes de l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure. 

L’UICN œuvre dans les domaines de la biodiversité, des changements climatiques, de l’énergie, des moyens 

d’existence et lutte en faveur d’une économie mondiale verte, en soutenant la recherche scientifique, en 

gérant des projets dans le monde entier et en réunissant les gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises 

en vue de générer des politiques, des lois et de bonnes pratiques.  

L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 

1 200 membres, gouvernements et ONG, et près de 11 000 experts bénévoles dans quelque 160 pays. Pour 

mener à bien ses activités, l’UICN dispose d’un personnel composé de plus de 1 000 employés répartis dans 60 

bureaux et bénéficie du soutien de centaines de partenaires dans les secteurs public, privé et ONG, dans le 

monde entier. Le Bureau régional de l’UICN pour l’Océanie est situé à Suva, Fiji. 

www.uicn.org ; UICN sur Facebook ; UICN sur Twitter 

 

 

 

 

http://www.uicn.org/
https://www.facebook.com/iucn.org?fref=ts
https://twitter.com/IUCN

