
What is the Pacific Islands Roundtable for Nature Conservation ?
The Roundtable is an evolving coalition of donors, NGOs, regional organisations and
national governments who are working to implement the Action Strategy.

This cross-sectoral partnership mechanism is the only forum in which key stakeholders come
together to discuss and develop new ways to address the main issues of nature conservation
facing the Pacific Islands.

It has been officially endorsed by all Pacific Island governments and representatives
from local and national Pacific Island groups.

This diverse group meets every year in a different location in the region to examine
progress, gaps and issues in the Action Strategy. The next Roundtable meeting will be
from 25-27 July 2005, in Alotau, PNG.

Achievements to date
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Action Strategy for Nature Conservation
in the Pacific Islands region

The Action Strategy for Nature Conservation in the Pacific Islands Region, 2003-2007
acts as a key guiding document for conservation initiatives in Pacific Island countries
and territories. Developed in 2002, through a multi-stakeholder conference, the Strat-
egy focuses on achieving conservation objectives within the framework of sustainable
development, outlining three thirty-year goals related to environment, economy, and
society along with five year objectives and targets to reach these goals.

The Action Strategy is reviewed every five years by all stakeholders. The next confer-
ence to review the strategy will be hosted by the government of PNG in 2007.

For more information contact :
Kate Brown, Action Strategy Advisor, SPREP

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, kateb@sprep.org, www.sprep.org

Creating the first inventory of conservation activities in the Pacific Islands region. This
inventory is now online at : www.dev-zone.net/pimc
Creating working groups to address gaps in conservation activities and monitor
progress. Members volunteer for tasks to address key actions from the Action
Strategy that are identified as critical gaps in conservation in the Pacific
The 2004 Roundtable meeting marked the inclusion of National Biodiversity Strategic
Action Plan (NBSAP) coordinators within the Roundtable and marked a concerted
effort to address development and implementation issues at the national level
New website : www.sidsnetpacific.org/roundtable.htm

What are some Roundtable activities in 2005 ?
Focus on establishing partnerships with the private sector. This includes a
commitment by the World Council of Churches to implement the Action Strategy by
including environmental education in their curricula.
Develop outcome indicators to measure the Strategy’s targets and objectives
The NBSAP Working Group of the Roundtable will meet in July 2005, in PNG to
review progress and look at opportunities and constraints for national development
and implementation of biodiversity activities.
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Stratégie d’action pour la conservation
de la nature dans la région des îles du
Pacifique

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Kate Brown, Conseillère chargée de la Stratégie d’action, PROE

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, kateb@sprep.org, www.sprep.org

La Stratégie d’action pour la conservation de la nature dans la région des îles du
Pacifique 2003-2007 est un important document d’orientation pour les initiatives de
conservation menées dans les pays et territoires insulaires océaniens. Élaborée en 2002
dans le cadre d’une conférence des parties prenantes, elle aborde les problèmes de
conservation dans la perspective du développement durable et repose sur trois objectifs
définis sur une période de trente ans, dans les domaines de l’environnement, de
l’économie et de la société, avec des objectifs quinquennaux intermédiaires.
Cette stratégie est révisée tous les cinq ans par toutes les parties prenantes. La
prochaine révision aura lieu en 2007 dans le cadre d’une conférence organisée par le
gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Qu’est-ce que la Table ronde des îles du Pacifique pour la conservation de la nature ?
C’est un groupe à composition variable de bailleurs, d’O.N.G., d’organisations régionales et
de gouvernements nationaux qui collaborent à la mise en œuvre de la Stratégie d’action.

Ce mécanisme de partenariat intersectoriel est le seul forum dans lequel les principales
parties prenantes se réunissent pour examiner et élaborer de nouveaux moyens d’aborder
les grands problèmes de conservation de la nature affectant les îles du Pacifique.

Il a été officiellement approuvé par tous les gouvernements des îles du Pacifique et les
représentants locaux et nationaux des groupes océaniens.

Ce groupe se réunit chaque année en un lieu différent de la région pour examiner les
progrès, les lacunes et les enjeux de la Stratégie d’action. La prochaine réunion de la Table
ronde se tiendra en Papouasie-Nouvelle-Guinée en juillet 2005.

Réalisations
Création du premier « inventaire » des activités de conservation dans le Pacifique insulaire,
disponible en ligne à l’adresse suivante : www.dev-zone.net/pirnc
Création de groupes de travail chargés d’examiner les lacunes des activités de
conservation et de suivre les progrès réalisés. Les membres se portent volontaires pour
gérer les principales activités de la Stratégie d’action présentant d’importantes lacunes en
matière de conservation dans la région.
La réunion de la Table ronde organisée en 2004 a été marquée par la participation des
coordinateurs des plans d’action nationaux et stratégies pour la biodiversité (PANSB) et par
un effort concerté pour aborder les problèmes d’élaboration et d’application au niveau
national.
Nouveau site web : www.sidsnetpacific.org/roundtable.htm

Principales activités prévues pour 2005
Établissement de partenariats avec le secteur privé. Le Conseil œcuménique des églises
s’est à ce titre engagé en faveur de la Stratégie d’action en intégrant l’éducation à
l’environnement à ses programmes.
Élaboration d’indicateurs de résultats portant sur les cibles et objectifs de la Stratégie
Le groupe de travail PANSB de la Table ronde se réunira en Papouasie-Nouvelle Guinée en
juillet 2005 pour étudier les progrès réalisés et examiner les possibilités et contraintes
relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités nationales de protection de la
diversité biologique.


