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Le Programme Green Green Fins (Palmes Vertes) de certification en 
Eco-Plongée arrive dans la Caraïbe    
 
Avec le soutien du Centre d'Activités Régional pour le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage 
Spécialement Protégées de la Grande Région Caraïbe (CAR-SPAW), qui s’inscrit dans le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement des Caraïbes (ONU-Environnement – CEP), et avec l’appui de la 
Fondation Reef World, une organisation caritative établie au Royaume Uni et dédiée à la conservation marine, 
une initiative intitulée Green Fins sera mise en œuvre en République Dominicaine, en juin 2018. Reef Check 
République Dominicaine, un organisme local dont l’objectif est de protéger les récifs coralliens et ses espèces 
associées, sera le pilote de ce projet et aura recours à Green Fins afin de faire face à l’augmentation de la 
quantité de touristes qui interagissent avec l’environnement marin et les menaces consécutives à ces activités. 
En effet, en 2016, 1,6 million de touristes ont visité le pays.  
 
Green Fins est un programme gratuit de certification qui s’adresse à des entreprises proposant des activités de 
plongée en bouteille et en palmes masque tuba, et qui s’engagent à respecter un Code de conduite en 15 
points. Le Code de conduite de Green Fins a été développé par l’ONU Environnement en 2004. Depuis, il a été 
mis en œuvre avec succès dans 9 pays de l’Asie du Sud Est, et a permis une réduction quantifiable des 
menaces causées aux récifs coralliens de la part des participants à cette initiative. Beaucoup de pays ont 
connu un essor dans le nombre de touristes qui viennent les visiter, compte tenu de leur biodiversité et du 
caractère attractif de leurs récifs coralliens. Cet essor entraîne également des menaces pour l’environnement 
marin. Avec le soutien du secteur privé, Green Fins aide à identifier ces problèmes. L’initiative fournit une 
stratégie simple fondée sur des solutions développées avec l’appui du gouvernement et d’ONG.  
 
Il s’agit d’une manière de réduire les menaces et pressions provenant directement de l’industrie de la plongée 
en bouteille, telles que les ancres, la pollution chimique et les dommages causés par les plongeurs aux récifs, 
en fournissant une formation et les outils nécessaires aux entreprises qui sont disposées à agir et à prendre les 
mesures nécessaires afin de faire face à cette problématique. 
 
Reef World, les coordinateurs internationaux de Green Fins, arriveront en République Dominicaine en juin 
2018 et y formeront une équipe pour superviser le programme. Une petite équipe d’experts sera donc 
entraînée par Reef World, et comprendra Reef Check République Dominicaine, le gouvernement et d’autres 
parties prenantes clefs. Ensuite, cette équipe visitera les centres de plongée afin de les évaluer.  
 
James Harvey, le gestionnaire des opérations de Reef World nous dit « C’est vraiment émouvant car depuis 
plusieurs années, des gouvernements et des entreprises de la Caraïbe nous demandent d’introduire Green 
Fins dans la région, et maintenant, cette initiative peut enfin s’étendre, suite au grand travail que nous avons 
réalisé en Asie. Reef World est très heureux de pouvoir compter sur l’équipe de Reef Check République 
Dominicaine pour mettre en œuvre cette initiative, car ils sont bien connus pour leur capacités à protéger les 
récifs coralliens et sont très respectés dans le pays ».  
 
Les récifs coralliens de la République Dominicaine et du monde entier font face à un niveau croissant de 
menaces provenant d’une multitude de problématiques, du changement climatique à la pollution d’origine 
terrestre, ce qui comprend le plastique. Green Fins utilisera la passion et le pouvoir de l’industrie du tourisme 
marin pour aider à réduire les menaces qui proviennent de cette importante industrie, et dont de nombreuses 
personnes dépendent.  
 
Pour plus d'informations, contactez: info@reef-world.org 


