
  
 

 

Demande de soutien financier au Programme régional océanien de 
l'environnement (PROE) pour la Journée internationale de nettoyage 

du littoral dans le cadre d’une collaboration entre le projet SWAP 
(Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific) et le projet 

Pacific Ocean Litter Project (POLP) 

 

17 septembre 2022 

Qu'est-ce que la Journée internationale de nettoyage du littoral ? 

Chaque année, la Journée internationale de nettoyage du littoral est célébrée le troisième samedi de 
septembre. Il s'agit de la plus grande journée de nettoyage du littoral au monde, et 2022 marquera la 
36ème édition de cet évènement.  En 2020, plus de 220 000 bénévoles du monde entier ont ramassé plus 
de 2 200 tonnes de déchets sur un linéaire de 79 000 kilomètres de plages et de cours d’eau. Depuis sa 
création, 157 850 tonnes de déchets ont été ramassés par plus de 17 millions de bénévoles dans 150 
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 de nettoyage du littoral 

Dans le cadre d’une collaboration entre 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) et le projet Pacific Ocean Litter Project, 
(POLP) financé par le gouvernement Australien, le PROE participera pour la seconde année consécutive 
à la Journée internationale de nettoyage du littoral en apportant un soutien financier aux pays et 
territoires insulaires membres du PROE pour la réalisation de 20 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 SPREP dans leur capacité à organiser des 
campagnes de nettoyage, le PROE, par le biais des projets SWAP et POLP, 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 ?  

Toutes les organisations gouvernementales ou non-gouvernementales/associations/communautés des 
pays et territoires insulaires membres du PROE peuvent bénéficier de ce soutien pour mener des actions 
de nettoyage. 

Nota : seules les organisations gouvernementales ou non-gouvernementales/associations/communautés 
disposant d'un compte bancaire rattaché à la structure sont éligibles. A ce titre, les candidats joindront 
leurs coordonnées bancaires en remplissant le « Formulaire fournisseur » annexé au formulaire de 
demande. 

Quel est le budget disponible ?  

Le budget alloué à chaque organisation/association/communauté sélectionnée est de 3 000$ (environ 
330 000 équivalents CFP) comprenant : 

 Les frais logistiques, 
 L’achet des équipements nécessaires,  
 La production des matériaux audiovisuels.  

Le paiement sera effectué comme suit :  
a. 500 USD (environ 55 000 équivalents CFP) à la signature de la lettre d'intention 
b. 1 500 USD (environ 165 000 équivalents CFP) à la réception du matériel audio-visuel 
c. 500 USD (environ 55 000 équivalents CFP) lors de la confirmation du partage des données 
d. 500 USD (environ 55 000 équivalents CFP) à la réception de l'audit des déchets et du rapport 
final. 

Note : Les frais bancaires pour le transfert des fonds sont à inclure dans le budget global. 

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 12 août 2022.    

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 de deux heures 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 et produire les matériels de 

communication ; 
4. Fournir un rapport d’activité sur la base d’un modèle qui sera transmis par le PROE. 

Ces éléments seront à remettre dans le mois qui suivra 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 ; 



  
 

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

Les personnes interrogées devront être majeures, si possible, et correspondre à un panel varié (âges, 
sexes, motivations). Il sera demandé aux personnes interrogées de répondre au moins aux deux questions 
suivantes : 

A) Qu’est-ce qui vous motive à participer à cet événement ? 
B) Quel serait votre message pour que les gens adhèrent au principe des 3R+ : Réutiliser, 

Réduire, Refuser et Recycler ? 
 
Nota 1 : La vidée devra être produite conformément aux clauses du Guide relatif à la couverture 
audiovisuelle de la Journée internationale 2022 du nettoyage du littoral 

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 la coordinatrice du projet SWAP, Madame Julie 
PILLET à l’adresse suivante juliep@sprep.org ou le responsable du projet POLP, Monsieur Andrea 
VOLENTRAS, avolentras@sprep.org, qui seront en mesure de vous assister dans le montage de votre 
demande de financement.  


