
 

CIRCULAIRE 

DOSSIER : AP_6/15 À L’ATTENTION DE : 
Points de contact  

nationaux du PROE 

DATE : 30 mars 2022  

CIRCULAIRE : 22/26  

 

OBJET :     Invitation à participer à l’atelier en ligne sur les déchets marins : « Lutter contre 

les déchets marins : du nettoyage du littoral à la prise de décision » organisé par 

le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement dans le 

cadre du projet SWAP 

6 avril 2022 – en ligne (sur Zoom) - 14h à 16h15 heure des Samoa 

 
Chers membres, 
 
La pollution plastique, en particulier la pollution marine résulte de l’arrivée dans l’océan de subs-
tances chimiques nocives, d’eaux usées polluées, de déchets industriels, agricoles et ménagers, 
d’ordures provenant de navires et de la propagation d’organismes envahissants. Une source ma-
jeure de pollution marine est liée aux déchets plastiques jetés intentionnellement du rivage ou 
des bateaux, ou qui sont transportés involontairement par les vents ou les cours d'eau.  
 
Selon une étude de la Fondation Ellen MacArthur, il y aurait aujourd'hui plus de 150 millions de 
tonnes de déchets plastiques dans les océans. C’est environ une tonne de plastique pour trois 
tonnes de poisson. Si cette tendance se poursuit, l’océan devrait contenir plus de plastique que 
de poisson, en termes de poids, d’ici à 2050. 
 
Les îles du Pacifique sont particulièrement vulnérables aux impacts des déchets marins, en raison 
de la valeur et de la sensibilité particulières de leurs environnements côtiers. 
 
Pour aborder cette question ainsi que les outils utiles pour lutter contre ce problème de déchets 
marins (sensibilisation, nettoyages, audits, etc.), le PROE, dans le cadre de son projet SWAP 
(S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique) financé par l’AFD, a le plaisir 
de vous inviter à participer à un atelier en ligne de deux heures « Lutter contre les déchets ma-
rins : du nettoyage du littoral à la prise de décision » qui se tiendra le mercredi 6 avril 2022 à 14h 
(heure des Samoa). 
 
Nous espérons sincèrement que vous pourrez vous joindre à nous en cette occasion spéciale. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet dédié : 
https://www.sprep.org/sprepswap-marine-litter-workshop ou contactez Mme Julie PILLET à 
l’adresse juliep@sprep.org, coordinatrice technique du projet SWAP. 
 
Veuillez confirmer votre participation via le formulaire d'inscription en ligne : 
https://form.jotform.com/insightpact/marine-litter-workshop. 
 
 
 
 
 

https://www.sprep.org/sprepswap-marine-litter-workshop
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Espérant vous compter parmi nos participants le 6 avril 2022, je vous prie d’agréer mes salutations dis-
tinguées. 
 
 
 
 
Kosi Latu  
Directeur général 
 
KL/JP/NW/dt 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


