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Le programme Pew-Bertarelli en Polynésie française en partenariat avec la FAPE - Te Ora Naho (Fédération des 
Associations de Protection de l’Environnement) est heureux de lancer aujourd’hui le 4ème appel à projets Rāhui pour la 
préservation des ressources marines en Polynésie française. 

10 projets de préservation des ressources marines et de promotion du concept du rāhui seront sélectionnés et financés à 
hauteur de 500 000F. Les candidatures sont ouvertes à toutes les associations, établissements scolaires, entreprises et 
particuliers installés en Polynésie française. L’appel à candidature* est ouvert jusqu’au 3 mai 2021. 

 

Depuis près de 4 ans, une trentaine **	 de projets de rāhui et de protection des lagons (25	 projets	 pour	 préserver	 nos	
lagons	) ont bénéficié d’une aide de Pew - Bertarelli et la FAPE, aussi bien aux Îles de la Société, qu’aux Marquises, aux 
Australes et aux Tuamotu. Ils ont porté sur des thématiques aussi variées que la consultation de la population pour des projets 
de rāhui, l’éducation, l’art et la culture liés à la préservation des ressources, la sensibilisation, l’écotourisme, la science, ou la 
communication. Cette initiative a par exemple permis de soutenir dernièrement un spectacle de clown pour lutter contre la 
pollution plastique des océans, la consultation de la population de Tubuai pour la création d’un rāhui et son classement en 
zone de pêche réglementée, un programme de restauration corallienne en lien avec la culture polynésienne menée par un 
collège de Moorea, un programme éducatif dans les écoles pour la protection des mammifères marins, ou encore la protection 
des bénitiers de Tatakoto. 

Le secteur de l’environnement subi les effets indirects de la crise sanitaire et économique et nécessite un soutien particulier. 
Dans ces conditions difficiles, le programme Pew Bertarelli et la FAPE - Te Ora Naho souhaitent continuer d’aider et 
accompagner les acteurs de terrain engagés pour la protection marine.   

Pour cette 4ème édition, la sélection des projets mettra l’accent sur la réalisation d’actions concrètes, comme par exemple des 
démarches participatives pour la mise en place de mesure de protection des ressources côtières, des consultations de parties-
prenantes locales, la réalisation d’inventaires scientifiques, le soutien d’établissements scolaires ou la réalisation de supports 
de communication pour la protection des ressources marines. Les candidatures sont ouvertes à toutes les associations, 
établissements scolaires, entreprises et particuliers installés en Polynésie française. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 
3 mai 2021 - formulaire de candidature disponible en ligne : 
https://pewtrusts.sharefile.com/share/view/sa12f9cb1fa364f9cba491cbdcc838a85  

Cet appel à projets Rāhui va dans le sens des recommandations récentes de la FAPE ***qui encourage la création de rāhui 
dans toutes les communes de Polynésie française et la protection de 30% de la ZEE dont 10% en protection forte. 

Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations. 
Cordialement 

	Donatien Tanret	:	Chargé de projet | Pew Bertarelli Ocean Legacy | The Pew Charitable Trusts	Polynésie française	
Mobile : 00689 87 28 88 34 | email :dtanret@pewtrusts.org	

*	Dossier de présentation en ligne   https://pewtrusts.sharefile.com/share/view/s9df54e3a97b24a59bafa7e62828021ca/foc9ba1f-69d9-
46af-af87-136de1e0d013 

**	25	projets	pour	préserver	nos	lagons	:	https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2018/12/brochure-projets-rahui-pew.pdf  

***	recommandations récentes  https://70c730ee-a9f2-47a9-844f-
1718375f7364.filesusr.com/ugd/b01e05_791488e084d340ffbd911cb48afb164c.pdf 

de la FAPE : https://www.teoranaho-fape.org/  


