
 
 

Demande de soutien financier au Programme régional océanien de 
l'environnement (PROE) dans le cadre du projet SWAP (Committing to 

Sustainable Waste Actions in the Pacific) pour la Journée 
internationale du nettoyage des côtes 

 

18 septembre 2021 

Qu'est-ce que la Journée internationale du nettoyage des côtes ? 
Chaque année, la Journée internationale du nettoyage des côtes est célébrée le troisième samedi de 
septembre. Il s'agit de la plus grande 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.   
 
Le PROE participera à la Journée internationale du nettoyage des côtes 2021 
Dans le cadre du projet « S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique », 
communément appelé projet SWAP (Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific) financé par 
l’Agence française de développement (AFD), le PROE souhaite participer cette année à la Journée 
internationale du nettoyage des côtes en apportant un soutien financier aux pays et territoires membres 
du projet SWAP pour la réalisation de 10 activités de nettoyage. 
 
Le Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE) est la première organisation régionale 
intergouvernementale chargée de promouvoir la coopération régionale au sein des pays et territoires du 
Pacifique afin de protéger l’environnement et d’assurer un développement durable. Ses membres 
comprennent 21 pays et territoires, ainsi que cinq pays métropolitains. Le territoire couvert par le PROE 
comprend 98 % d’océans, les impacts des déchets marins sur les écosystèmes et les communautés 
côtières sont d'autant plus importants que les pays insulaires du Pacifique dépendent d'écosystèmes 
océaniques sains. 
 
Afin de soutenir les pays et territoires membres du projet SWAP dans leur capacité à organiser des 
campagnes de nettoyage, le PROE, par le biais du projet SWAP, a alloué des fonds pour cette journée 
spéciale. Si vous souhaitez vous engager dans cet événement, vous pouvez nous soumettre une 
demande de financement en présentant les actions menées par votre organisation pour préserver nos 
côtes, nos rivages et rivières, et pour réduire la quantité de déchets marins souillant nos îles du 
Pacifique. 
 
Qui peut participer ?  
Pour bénéficier de ce support financier, les actions devront être menées dans l’une des îles membres du 
projet SWAP, à savoir : Iles Salomon, Fidji, Polynésie française, Samoa, Tonga, Vanuatu et Wallis et 
Futuna.  
 



 
 
Quel est le budget disponible ?  
Le budget alloué à chaque activité ne devra pas dépasser 299 000 XPF répartis comme suit : 

 107 600 XPF dédiés aux frais de logistique, et  
 191 400 XPF dédiés aux frais de couverture audio-visuel de l’événement.  

Comment participer ?  
Pour participer, le candidat devra remplir et renvoyer le formulaire de demande joint. La demande de 
financement devra être transmise au plus tard le 31 août 2021.    

Quelle contrepartie est attendue en retour ? 
En contrepartie du support financier, nous vous demandons de : 

1. Participer à une session de formation d’une durée d’une heure sur l’utilisation d’une application 
de collecte et partage des données relatives aux déchets qui seront ramassés 

2. Transmettre les données relatives aux déchets qui seront ramassés (quantité, nature, …) et des 
photos 

3. Recruter un spécialiste en audiovisuel pour couvrir l’événement. 

Ces éléments seront à remettre dans les deux semaines qui suivront la journée de nettoyage. 

Quels produits audiovisuels sont demandés ? 
Afin de donner de la visibilité à cet événement, il est demandé la fourniture des produits audiovisuels 
suivants : 

 La production d’une vidéo d’une durée de 2-3 minutes (5 minutes maximum) présentant le 
déroulement général de l'événement avec des images prises pendant la collecte et les déchets 
collectés et incluant quelques courtes interviews de participants,  

OU 
 La fourniture d’au moins 15 photos couvrant l’ensemble de l’évènement et destinées à de la 

reproduction numérique, 
 Ainsi que la compilation d'un minimum de 5 citations de personnes âgées de plus de 18 ans, 

accompagnées d'un portait d’elle de bonne qualité pris lors du nettoyage, et répondant aux 
questions suivantes : 
A) Quelle est votre motivation pour participer à cet événement ? 
B) Quel message souhaitez-vous faire passer aux gens pour qu'ils se débarrassent de leurs 

déchets de manière responsable ? 

Nota 1 : La production du film devra intégrer les exigences de la marque SWAP qui seront transmises par 
le PROE avant l’événement.  
Nota 2 : Les contenus (film et photographies) transmises deviendront la propriété du PROE et pourront 
être librement utilisés par le PROE pour ces besoins de communication. 
 
Comment obtenir des informations complémentaires ?  
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Julie PILLET à l’adresse suivante 
juliep@sprep.org ou Madame Atitoafaiga Tau, atitoafaigat@sprep.org, qui seront en mesure de vous 
assister dans le montage de votre demande de financement.  


