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L’OPT-NC a le plaisir de vous présenter ce nouveau
timbre-poste à validité permanente, dessiné par
Nicolas Molé, qui accompagne la tenue de la dixième
conférence du Pacifique insulaire, qui aura lieu en
novembre 2020 à Nouméa.
Cette conférence pour la conservation de la
nature et les aires protégées aura pour thème
central « Agir pour la nature et la résilience du
Pacifique ». Elle est co-organisée par le Programme
régional océanien de l’environnement (PROE),
la Table ronde des îles du Pacifique (PIRT) et un
comité calédonien réunissant le gouvernement,
les Provinces, l’Office français de la biodiversité,
l’Agence de développement de la culture Kanak
ainsi que des représentants de la société civile.
Son objectif sera de définir en concertation les
politiques de conservation de la région Pacifique,
lesquelles seront ensuite présentées au Congrès
mondial de la nature prévu à Marseille en janvier
2021, puis à la conférence des parties de la convention
des Nations Unies de la diversité biologique.
Ensuite, un état des lieux de l’environnement en
Océanie permettra d’établir un nouveau cadre
stratégique. Des engagements forts seront
pris par les ministres de la région en faveur de la
protection de la biodiversité et des écosystèmes
des îles du Pacifique.
La manifestation aura lieu à Nouméa avec des
présentations d’actions calédoniennes en faveur
de la conservation, mais également sous la forme
d’un sommet virtuel.
Pour participer à cette 10ème conférence ou
connaître plus amplement son programme, consulter
le site : www.pacificnatureconference.com.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

10th Pacific Islands Conference on Nature Conservation and Protected Areas
OPT-NC is delighted to announce the issue of this
new permanent value stamp designed by Nicolas
Molé and dedicated to the 10th Pacific Islands
Conference, scheduled for November 2020 in
Noumea.

policies for the Pacific Region, which will then be
presented at the IUCN World Conservation Congress
scheduled for January 2021 in Marseille, and thereafter
at the Conference of the Parties to the UN Convention
on Biological Diversity.

The core theme for this year’s Conference on
Nature Conservation and Protected Areas will be
“Nature Conservation Action for a Resilient Pacific”. The
conference
is
being
coordinated
by
the
Secretariat
of
the
Pacific
Regional
Environment
Programme
(SPREP),
the
Pacific
Islands
Roundtable
for
Nature
Conservation (PIRT) and a New Caledonian
committee comprising the Government, the
Provinces, the French Biodiversity Agency and the
Agency for the Development of Kanak Culture (ADCK),
and also representatives of civil society.

Subsequently, an environmental baseline for Oceania will
be used to establish a new strategic framework. Pacific
Region ministers will make firm commitments to act to
protect the biodiversity and ecosystems of the Pacific
Islands.
The event will take place in Noumea and will feature
presentations of New Caledonian conservation
initiatives, and will also take the form of a virtual summit
conference, with virtual exhibitions and side events.
If you would like to take part in the 10th Pacific Islands
Conference or obtain further program details, please go
to: www.pacificnatureconference.com.

The aim is to work together to establish conservation
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