
La gestion efficiente des déchets 
dans le Pacifique est un enjeu majeur
Le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) est 
une organisation intergouvernementale qui fournit une assistance 
technique à ces îles du Pacifique dans les domaines du dévelop-
pement durable et environnemental. 

Le PROE apporte également son concours à la mise en œuvre 
de la Stratégie régionale de gestion des déchets et de la pollution 
pour un Pacifique plus propre à l’horizon 2025.

En 2009, l’Agence française de développement (AFD) a octroyé 
au PROE un financement d’un million d’euros pour l’Initiative 

pour la gestion des déchets solides dans le Pacifique, et lui 
a octroyé un nouveau financement de 

trois millions d’euros, cette fois pour 
la mise en œuvre du projet SWAP.

Les activités prévues dans le 
cadre du SWAP répondent aux 
objectifs fixés dans la Stratégie 
pour un Pacifique plus propre à 
l’horizon 2025.

À propos du SWAP
La première composante du projet SWAP porte sur l’élaboration d’un 
programme de formation régional axé sur les domaines suivants : 
huiles usagées, déchets issus de catastrophes naturelles, déchets 
marins et mécanismes de financement durable. 

Ce programme de formation comprend des cours pratiques et 
théoriques sur la gestion des flux de déchets spécifiques avec des 
présentations d’études de cas, et associera des experts de la région.

• La deuxième composante concerne la mise en œuvre de projets 
pilotes notamment : 

• la mise en œuvre de systèmes de valorisation avancés tels 
que les systèmes de consignes d’emballages ; 

• la construction d’installations de collecte, de stockage, de 
traitement et d’élimination des huiles usagées ; 

• l’organisation de campagnes de nettoyages des zones côtières ; 

• la réhabilitation d’installations de stockage des déchets issus de 
catastrophes naturelles résilientes au changement climatique.

En parallèle, une communauté de pratiques sera établie pour 
échanger sur les questions de gestion des déchets dans la région. 
Une plateforme de partage des connaissances sera mise en place, 
et un atelier sera organisé pour réunir experts et professionnels 
de terrain.

SWAP
S’engager pour une gestion durable  
des déchets dans le Pacifique

Les pays et territoires insulaires du 
Pacifique offrent des écosystèmes 
riches mais menacés par la crois-
sance démographique et l’urbani-
sation, ainsi que par l’évolution des 
modes de consommation menant à 
une production accrue de déchets.

Le projet SWAP aide huit pays et terri-
toires bénéficiaires, à savoir les Fidji, les 
Îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie, 
la Polynésie française, le Samoa, les 
Tonga, le Vanuatu et Wallis-et-Futuna, 
à mettre en œuvre des mesures de 
gestion durable des déchets.

Pour les pays et territoires insulaires 
du Pacifique et leurs communautés, 
des écosystèmes sains sont essen-
tiels au développement économique. 
Toutefois, en raison de leurs carac-
téristiques sociales, économiques et 
écologiques, ces îles sont confron-
tées à leurs propres défis.



Impacts du SWAP
Le projet SWAP vise à :

• renforcer les capacités techniques, financières et de gouvernance 
dans la région du Pacifique ; 

• aider les populations et les autorités locales dans la mise en œuvre 
des bonnes pratiques ; 

• préserver le milieu naturel par la construction d’infrastructures ap-
propriées ; 

• partager les résultats des projets, les défis et les enseignements au 
niveau régional et international.
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3 millions EUR

Quatre ans à partir  
de 2020-2023

Pour plus d’informations sur le projet SWAP,  
veuillez contacter sprep@sprep.org

Le projet SWAP est financé par l’Agence française de déve-
loppement (AFD) et mis en œuvre par le Programme régional 
océanien de l’environnement (PROE). 

Ce document a été produit avec l’aide financière de l’AFD. 
Les opinions exprimées dans le présent document ne doivent 
en aucun cas être considérées comme reflétant la position 
officielle de l’AFD.

L’Agence française de développement (AFD) met en œuvre 
la politique de la France en matière de développement et de 
solidarité internationale. Par ses financements aux ONG et 
au secteur public, ainsi que ses travaux de recherche et ses 
publications, l’AFD accompagne et accélère les transitions 
vers un monde plus juste et résilient. Elle propose également 
des formations dans le domaine du développement durable 
(Campus AFD) et des activités de sensibilisation en France.

« Nous construisons avec nos partenaires des solutions 
partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes 
sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, 
dans les Outre-mer français et dans 115 pays et territoires 
en crise, pour les biens communs : le climat, la biodiversité, 
la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la 
santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France 
et des Français en faveur des Objectifs de développement 
durable (ODD). Pour un monde en commun. »

Œuvrer ensemble
Le SWAP est également destiné à mettre à profit, enrichir et renforcer des 
initiatives menées en parallèle dans le cadre de projets régionaux relatifs à la 
gestion des déchets tels que PacWaste Plus, le Projet japonais de coopération 
technique pour la promotion de l’initiative régionale sur la gestion des déchets 
solides dans les pays insulaires du Pacifique, phase 2 (J-PRISM II), le Projet 
sur les déchets de l’océan Pacifique (POLP) et le Fonds pour l’environnement 
mondial 7 - Projet de mise en œuvre d’un développement durable, faible et 
non chimique dans les petits États insulaires en développement (ISLANDS).

Le SWAP s’efforcera également de s’appuyer sur d’autres initiatives telles que 
le Partenariat Moana Taka et le Réseau régional de recyclage du Mécanisme 
pour le renforcement des infrastructures dans la région du Pacifique (PRIF) 
afin d’éviter les chevauchements d’activité, d’optimiser les investissements 
et de tirer parti des enseignements et des résultats de ces autres projets.

Pays bénéficiaires

Montant du financement

Durée du financement

PO Box 240  |  Apia, Samoa  |  +685 21929 | juliep@sprep.org  | www.sprep.org


