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OBJET: 
10e Conference du PACIFIQUE INSULAIRE POUR LA CONSERVATION DE 
LA NATURE 

 
Mesdames et Messieurs les coordinateurs nationaux membres du PROE, 
 
J'ai le plaisir de vous informer que le PROE, la Table Ronde des Iles du Pacifique pour la 
conservation de la nature (PIRT) et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que 
partenaires organisateurs, accueilleront désormais la 10e Conférence du Pacifique insulaire  
pour la conservation de la nature et les aires protégées du 24 au 27 novembre 2020. 
 
Le PROE tient à exprimer sa gratitude au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour avoir 
proposé d'accueillir la 10e Conférence sur la nature, ainsi que son travail acharné et ses 
engagements dans la préparation de l'événement original qui était prévu pour avril. La 
conférence virtuelle maintiendra une forte atmosphère néo-calédonienne à travers les 
illustrations, les noms des salles virtuelles et son image.  
 
Les thèmes clés de la Conférence resteront les mêmes - notre océan, notre île et notre lien 
avec la nature pour permettre aux participants d'explorer les divers sujets abordés pendant 
l'événement. 
 
Un segment virtuel de haut niveau organisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
est organisé le 26 novembre 2020 et se concentrera sur l'approbation des priorités et des 
engagements clés pour la région après 2020. 
 
La conférence produira toujours les résultats clés suivants: 
 

➢ Un nouveau cadre pour la conservation de la nature et les aires protégées dans la 
région des îles du Pacifique; 

➢ Rapport sur l'état de conservation en Océanie (SOCO); et 

➢ Déclaration de haut niveau avec la définition des priorités régionales pour la 
conservation de la nature. 

 
  
 
 
 
 



 

D'autres mises à jour et informations seront publiées sur le site Web de la Conférence 
www.pacificnatureconference.com en temps voulu. Veuillez trouver ci-joint un schéma 
conceptuel de la conférence virtuelle pour votre information. 
 
Pour toute question et / ou question que vous pourriez avoir, veuillez envoyer un e-mail à 
pacificconference2020@sprep.org. 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
 

 
 
Kosi Latu pour le Secrétariat PIRT 
Directeur Général 
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