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CIRCULAR 
 

FILE: AP_6/15 TO: 

Points focaux nationaux du PROE 

et du projet SWAP (Îles Salomon, 

Fidji, Polynésie française, Samoa 

Tonga, Vanuatu, Wallis et Futuna) 

DATE: 10 August 2021  

CIRCULAR: 21/86  

 
SUBJECT: Invitation à postuler à la demande de soutien financier dans le cadre du projet SWAP 
(Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific) pour participer à la journée mondiale du 
nettoyage des côtes le 18 septembre 2021. 
        
Chers points focaux nationaux du PROE et du projet SWAP, 
 
Chaque année, la Journée internationale du nettoyage des côtes est célébrée le troisième samedi de 
septembre. Il s'agit de la plus importante journée de nettoyage des côtes au monde, et 2021 marquera la 
35ème édition de cet évènement. En 2019, plus de 940 000 bénévoles du monde entier ont ramassé plus de 
7 300 tonnes de déchets sur un linéaire de 45 300 kilomètres de plages et de cours d’eau. Au cours de ces 
35 dernières années, 280 000 tonnes de déchets ont été ramassés par plus de 50 millions de bénévoles dans 
180 pays à travers le monde.  
 
Les déchets marins sont un problème mondial, intergénérationnel et transfrontalier qui affecte 
négativement l'environnement, les populations et les économies côtières du monde entier. Afin de 
préserver un environnement sain et durable dans nos îles du Pacifique, le PROE s'engage dans la journée 
mondiale du nettoyage des côtes, qui se tiendra le 18 septembre 2021. Ainsi, dans le cadre du projet SWAP 
(Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific), financé par l'Agence française de Développement 
(AFD), le PROE soutiendra dix actions de nettoyage des côtes dans les îles partenaires du projet SWAP : Îles 
Salomon, Fidji, Polynésie française, Samoa, Tonga, Vanuatu et Wallis et Futuna.  
 
Pour chaque action de nettoyage, un financement plafonné à 299 000 XPF pourra être accordé, dont 
107 600 XPF destinés à couvrir les coûts logistiques et 191 400 XPF destinés à la couverture 
audiovisuelle de l'événement. 
 
Je vous invite donc à participer à la Journée mondiale du nettoyage des côtes, en prenant 
connaissance des conditions de participation dans le document joint, et en soumettant votre 
candidature avant le 31 août 2021. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Julie PILLET, juliep@sprep.org, 
ou Madame Atitoafaiga Tau, atitoafaigat@sprep.org. 
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Espérant vous compter parmi nos partenaires le 18 septembre 2021, veuillez croire à mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
Kosi Latu  
Director General 
 
KL/JP/at 
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