
Hosted by the Government of New 
Caledonia in partnership with the 
Pacific Islands Roundtable for Nature 
Conservation, and the Secretariat 
of the Pacific Regional Environment 
Programme, the conference provides 
the key opportunity to set a Pacific 
based and initiated agenda for Pacific 
conservation beyond 2020. 

From 20 – 24 April 2020, the 10th Pacific 
Islands Conference on Nature Conservation 
and Protected Areas will:

• Review the current Framework for Nature 
Conservation and Protected Areas 2014 - 2020 and 
formulate a new Framework for beyond 2020;

• Launch a new State of Conservation in Oceania report to 
update the 2013 report;

• Review progress towards achievement of commitments 
to the Convention on Biological Diversity including the 
Programme of Work on Protected Areas, the Nagoya 
Protocol and the Cartagena Protocol;

• Undergo capacity building, knowledge management and 
learning related to biodiversity conservation; and

• Investigate and secure sustainable funding initiatives and 
create a framework for robust governance around nature 
conservation work.

Delegates to the conference are from a wide range of stakeholder 
groups including Pacific island governments, intergovernmental 
organisations, non-government organisations, donors, 
development partners, community groups, youth groups and 
interested individuals.

If you would like to be involved through supporting, participating, or 
to learn more please visit pacificnatureconference.com or email 
pacificconference2020@sprep.org.
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Organisée par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie en partenariat avec la Table ronde 
des îles du  Pacifique  pour la conservation 
de la nature et le Programme Regional 
Oceanien de l’Environnement, la conférence 
est l’occasion  pour le Pacifique de prendre 
l’initiative d’élaborer un agenda pour la 
conservation dans le Pacifique au-delà de 2020.

Du 20 au 24 Avril 2020, la 10e Conférence du 
Pacifique insulaire sur la conservation de la nature 
et les aires protégées aura comme objectifs de:

• Réviser le cadre actuel pour la conservation de la 
nature et les aires protégées 2014-2020 et formuler un 
nouveau cadre pour la période post2020;

• Lancer un nouveau rapport sur l’état des lieux de la conservation 
en Océanie afin de mettre à jour le rapport de 2013;

• Passer en revue les progrès accomplis visant à respecter les 
engagements de la Convention sur la diversité biologique, y 
compris le programme de travail sur les aires protégées, le 
protocole de Nagoya et le protocole de Carthagène;

• Participer au renforcement de capacités, à la gestion et 
l’acquisition des connaissances relatives à la conservation 
de la biodiversité; et

• Explorer et assurer le financement durable d’initiatives et créer 
un cadre pour une bonne gouvernance des problématiques 
de conservation de la nature.

Les délégation participantes  à la conférence appartiennent à un 
large éventail  de parties prenantes, notamment des gouvernements 
des îles du Pacifique, des organisations intergouvernementales, 
des organisations non gouvernementales, des bailleurs de fonds, 
des partenaires du développement, des associations locales, des 
groupes de jeunes et des personnes individuelles.

Si vous souhaitez contribuer activement en termes d’appui, de 
participation ou en savoir plus sur la Conférence, connectez-vous 
sur le site internet pacificnatureconference.com ou contactez 
pacificconference2020@sprep.org.
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