
Wake up !
Communiquer sur les maladies  
non transmissibles autrement

Au service
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La Communauté du Pacifique (CPS) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) lancent un 

concours de graphisme destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. 
Les jeunes sélectionnés bénéficieront d’une formation au street 
art et auront la chance de pouvoir réaliser une fresque murale 
en collaboration avec des graffeurs professionnels.

Contexte
Les maladies non transmissibles ou MNT (diabète, 
maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires 
chroniques et cancers) constituent un frein majeur au 
développement socioéconomique des États et Territoires 
insulaires océaniens. Ces pathologies, dont la prévalence 
est particulièrement élevée dans la région, impactent 
lourdement le budget des gouvernements et la qualité de 
vie des populations. Autrefois réservées aux adultes, les 
MNT sont aujourd’hui de plus en plus diagnostiquées chez 
les jeunes. Le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une 
mauvaise alimentation (ex. : une alimentation riche en sucre, 
en sel, en graisses, en aliments transformés et pauvre en 
fruits et légumes) conjugués à la sédentarité, constituent les 
principaux facteurs de risque associés aux MNT. Les jeunes 
sont la première cible des industries agroalimentaires, 
des vendeurs d’alcool et de tabac dont les campagnes 
marketing et publicitaires sont omniprésentes. Pourtant, 
peu d’occasions leurs sont données pour s’exprimer sur 
ces thèmes. Le projet Wake up ! a pour objectif d’impliquer 
les jeunes générations dans la lutte contre les MNT en leur 
donnant la possibilité de s’exprimer à travers les médias et 
les arts. En 2017, le projet a rassemblé des groupes de 
jeunes issus de cinq pays et territoires du Pacifique pour 
créer des vidéos originales. Les MNT sont évitables et les 
jeunes peuvent prendre leur avenir en main pour devenir 
des adultes en bonne santé. 

Pour plus d’informations : http://www.spc.int/blog/wake-
up-project-2018/

Éligibilité
Tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans originaires des 22 pays 
et territoires insulaires membres de la Communauté du 
Pacifique peuvent participer à ce concours.

Les personnes souhaitant participer doivent constituer des 
équipes composées de 4 membres maximum. Un membre de 
l’équipe doit assumer la fonction de référent (graffeur professionnel 
ou expérimenté). Il encadrera les autres tout au long du projet. 
(Si besoin, les organisateurs pourront accompagner les jeunes 
dans la recherche d’un artiste référent).

Modalités d’inscription
Pour valider son inscription, chaque équipe devra faire 
parvenir à l’organisateur son dossier complet de candidature 
avant la date limite du 15/06/2018 à l’adresse suivante : 
health-enquiries@spc.int

Seuls les dossiers complets réceptionnés à cette adresse 
mail seront examinés. Il est entendu qu’un dossier complet 
devra comprendre l’ensemble des éléments ci-dessous :
• Le formulaire de participation dûment complété.
• Une copie récente du passeport en cours de validité 

de chaque membre de l’équipe ou un extrait d’acte de 
naissance certifié conforme. 

• La photographie (de bonne qualité) d’un dessin réalisé 
par les membres de l’équipe sur le thème des maladies 
non transmissibles. Les participants sont libres de 
créer eux-mêmes leur dessin en choisissant d’illustrer 
la maladie, ses conséquences, ses facteurs de risque 
(tels que le tabagisme, la mauvaise alimentation, la 
sédentarité, l’usage nocif de l’alcool, etc.) ou encore 
certains environnements favorables au développement 
des MNT chez les personnes les plus vulnérables. 

• Une lettre de soutien du ministère de la Santé (si besoin, 
n’hésitez pas à contacter la CPS pour obtenir le nom/
les coordonnées des personnes à contacter au sein du 
ministère de la Santé de votre pays).
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• Des indices préalables sur l’espace dans lequel vous 
envisagez de réaliser votre graffiti/fresque murale.

Critères de sélection
Un jury composé de professionnels de la santé, d’experts 
en communication visuelle et d’artistes évaluera les 
photographies de dessins et sélectionnera les équipes sur 
la base des critères suivants :
• La pertinence du dessin proposé au regard de la 

problématique des maladies non transmissibles – le 
jury examinera la manière dont votre création artistique 
répond à la problématique des MNT, que ce soit les 
maladies, leurs facteurs de risque ou l’environnement. 
N’oubliez pas que ces créations auront pour objet de 
faire participer le public à une réflexion nouvelle sur les 
MNT et leurs facteurs de risque.

• L’originalité de l’œuvre.
• La qualité de l’expression/la conception graphique.

Projets retenus
La liste des équipes retenues sera rendue publique le 
30 juin 2018.

Les lauréats devront être disponibles pour participer à un 
atelier de formation sur les techniques de graffiti, qui se 
tiendra à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en août ou en 
septembre 2018. Cet atelier sera également l’occasion de 
perfectionner le concept original aux côtés de spécialistes en 
communication dans le domaine de la santé. Pour chaque 
équipe sélectionnée, les organisateurs prendront en charge 
les frais de transport et d’hébergement (un passeport en 
cours de validité sera obligatoire pour se rendre à Nouméa). 
À l’issue de cette formation, du matériel professionnel et un 
espace adapté seront mis à disposition de chaque équipe 
pour lui permettre de réaliser une fresque murale dans son 
pays d’origine.



Graffeur référent
Nom :   

Prénom : 

Age : 

État ou territoire  
de résidence : 

Références artistiques (précisez ici les œuvres déjà 
réalisées par cet artiste et ajoutez si possible des 
liens Internet permettant de visualiser son travail) : 

2. Présentation du dessin soumis au concours
Présentez ici en quelques lignes votre dessin au jury 
(choix du thème, explications utiles, etc.)

1. Informations concernant les membres de l’équipe

Jeune n°1
Nom :   

Prénom : 

Age : 

État ou territoire  
de résidence : 

Jeune n°2 
Nom :   

Prénom : 

Age : 

État ou territoire  
de résidence : 

Jeune n°3
Nom :   

Prénom : 

Age : 

État ou territoire  
de résidence : 

Wake up !
Formulaire de participation

A compléter et à retourner avant le 15/06/2018 à health-enquiries@spc.int 
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3. Motivation
Expliquez au jury ce qui vous motive à participer à 
ce concours.

4. Informations complémentaires à l’attention des 
organisateurs
Ajoutez ici toutes informations qui vous semblent 
nécessaires.
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