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Notification aux membres et partenaires par le secrétariat du Groupe de travail des gou-
verneurs sur le climat et les forêts concernant les dates de notre réunion annuelle en Ama-
zonas
 
Après une étude et une surveillance minutieux de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le 
Groupe de travail des gouverneurs sur le climat et les forêts et le gouvernement de l’Amazo-
nas ont décidé de reporter notre réunion annuelle à Manaus, en Amazonas, au Brésil. Cette 
décision a été motivée avant tout par notre plus grande préoccupation pour la santé et la 
sécurité de nos gouverneurs, délégués et partenaires, ainsi que par les recommandations 
fournies par l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations qui prennent des 
mesures similaires pour contenir la propagation du COVID-19. Ainsi, la réunion initialement 
prévue du 4 au 7 mai sera reprogrammée du 1er au 3 septembre 2020 à Manaus.
 
Le secrétariat du GCF et le gouvernement d’Amazonas continueront à suivre de près la 
situation de COVID-19 et les conseils aux voyageurs correspondants dans les mois à venir 
et feront tout leur possible pour assurer la santé et la sécurité des participants à la réunion 
annuelle tout en faisant progresser notre avancée mondiale et régionale.
 
Nous espérons que la décision difficile de reporter notre réunion annuelle sera accueillie 
avec la compréhension que nous prenons les mesures appropriées pour protéger le bi-
en-être de nos membres et partenaires en réduisant leur risque potentiel d’exposition à 
COVID-19, et compte tenu des restrictions de voyage associées. Nous apprécions grande-
ment votre compréhension et nous nous réjouissons de votre participation très appréciée à 
notre réunion annuelle en septembre.
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées,

William Boyd
Chef de Projet, Force Opérationnelle de Gouverneurs pour le Climat et les Forêts

Eduardo Taveira
La Ministre de l’environnement de l’Amazonie


