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Avant-propos
Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023 (le « Cadre Jeunesse ») marque 
une étape majeure pour la région océanienne. Il se veut une réponse aux attentes des jeunes, des 
partenaires du développement et des pays de la région, qui appelaient au renforcement de l’appui 
apporté à l’élaboration de politiques nationales en faveur de la jeunesse et à l’élimination des obstacles 
rencontrés dans ce domaine. En 2013, les ministres océaniens de la Jeunesse ont approuvé les quatre 
domaines de réalisation retenus au titre du Cadre Jeunesse, et ont convenu des grandes étapes de 
sa mise en œuvre. Les stratégies de mise en œuvre élaborées depuis tiennent compte à la fois des 
moyens dont disposent les pays et de la collaboration qui s’est déjà instaurée entre les pays, les 
partenaires du développement et les structures représentant les jeunes. 

Le Cadre Jeunesse a pour ambition de mobiliser des investissements en faveur des jeunes, et n’est pas 
un simple programme régional pour la jeunesse. Il vise à faciliter la prise de décisions concertées à la 
lumière des informations et des contributions reçues des réseaux de spécialistes compétents, et à aider 
les États et Territoires insulaires océaniens à mettre en œuvre des actions de développement ciblant 
les jeunes. Le Cadre Jeunesse doit nous aider à améliorer les méthodes de collecte des données dont 
nous avons besoin pour comprendre la situation de la jeunesse du Pacifique. Il doit aussi permettre aux 
jeunes Océaniens de jouer un rôle de premier plan dans la dynamique qui va s’enclencher, et d’influer 
sur les décisions qui les touchent directement. En laissant les jeunes piloter ce débat essentiel, nous 
contribuerons à nourrir les partenariats entre les jeunes, les pouvoirs publics et les partenaires du 
développement, qui s’emploient par tous les moyens à relever les défis du développement pour mieux 
défendre les intérêts de la jeunesse et des communautés océaniennes. 

Le Cadre Jeunesse est le fruit d’une démarche concertée engagée à l’initiative de la Communauté du 
Pacifique (CPS) et du Conseil de la jeunesse du Pacifique (CJP) et définit les responsabilités conjointes 
qui leur incombent en matière de coordination régionale. La CPS a piloté jusqu’à présent le processus 
d’élaboration du Cadre Jeunesse. Le CJP, de son côté, est un organisme régional qui réunit les conseils 
nationaux de la jeunesse de dix pays océaniens, les conseils nationaux étant eux-mêmes chargés de 
représenter les conseils provinciaux de la jeunesse de ces pays. Les organismes de développement 
et les pouvoirs publics ont donc aujourd’hui une occasion unique d’associer les jeunes à l’action en 
faveur du développement et de créer des espaces au sein desquels les jeunes pourront s’affirmer et 
contribuer à la mise en œuvre du Cadre Jeunesse au travers d’initiatives concrètes.

Ensemble, nous nous engageons à faire nôtres les objectifs du Cadre Jeunesse afin d’encourager les 
jeunes à prendre la tête des grands changements à opérer pour que se concrétise la vision définie dans 
le Cadre Jeunesse : un Pacifique engagé sur la voie du développement durable, dans lequel tous les 
jeunes sont en sécurité, respectés, autonomes et capables d’adaptation.

Colin Tukuitonga ’Alaipuke Esau

Directeur général Président du Comité exécutif
Communauté du Pacifique Conseil de la jeunesse du Pacifique 
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Liste des abréviations

CJP Conseil de la jeunesse du Pacifique

CPS Communauté du Pacifique

ÉTIO États et Territoires insulaires océaniens

LGBT lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

MNT maladie non transmissible

NEET jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation 

OIT Organisation internationale du travail

sida syndrome d’immunodéficience acquise

VIH virus de l’immunodéficience humaine
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1  Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique : 
communiqué final, Îles Cook, 2012 ; huitième Conférence des ministres de la Jeunesse des pays membres du 
Commonwealth : communiqué final, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2013.

2 Troisième Conférence des ministres océaniens de la Jeunesse et des Sports, 2013. Communiqué Nouvelle-
Calédonie, 2013. 

3 http://www.spc.int/nmdi/youth 
4 Organisation internationale du travail, 2013. Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2013 : Une 

génération menacée. Genève : Organisation internationale du travail. 
5 United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community. 2011. The State of Pacific Youth 

Report 2011: Opportunities and Obstacles. United Nations Children’s Fund – Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community 

6 Noble C. and Pereira N. 2011. Urban youth in the Pacific: Increasing resilience and reducing risk for involvement 
in crime and violence. United Nations Development Programme – Pacific Centre. 2011. Étude réalisée à la 
demande du Conseil de la sécurité régionale du Forum.

Raison d’être
Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse (ci-après appelé le « Cadre Jeunesse ») fait 
suite aux résolutions adoptées par les chefs de gouvernement et les ministres des pays membres 
du Forum des Îles du Pacifique (FIP)1 qui ont souligné, lors de récentes réunions régionales de haut 
niveau, l’importance du rôle des jeunes et la nécessité d’élaborer à titre prioritaire un cadre régional en 
faveur des jeunes susceptible d’être intégré aux actions de développement régional (voir annexe 1). La 
troisième Conférence des ministres océaniens de la Jeunesse et des Sports, tenue à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) le 7 décembre 2013, a approuvé dans son principe la proposition visant l’élaboration du 
Cadre Jeunesse2.

La décision des ministres reposait sur un constat simple : la situation des jeunes Océaniens appelle 
la mise en œuvre d’une démarche coordonnée visant à favoriser une prise en compte accrue des 
principales questions touchant la jeunesse dans les programmes de développement nationaux et 
régionaux. Sur les 10 millions d’habitants répartis dans les 22 États et Territoires de la région, plus 
de la moitié ont moins de 25 ans. Ce segment de la population augmente rapidement, ce qui ne fait 
qu’accentuer les très fortes pressions s’exerçant sur les ressources de base et les services essentiels. 
Le taux moyen de chômage des jeunes est de 23 % dans la région3, contre 12,6 % seulement à 
l’échelle mondiale4. Pourtant, malgré l’importance numérique de la population de jeunes dans la région 
et l’ampleur de problématiques telles que le chômage et la santé sexuelle et reproductive des jeunes, 
force est de constater que les investissements ciblés qui permettraient de répondre aux besoins 
propres à la jeunesse océanienne font toujours défaut. En conséquence, la situation globale des jeunes 
de la région a très peu évolué depuis la période 2005-20115. 

Il est tout aussi préoccupant de constater qu’une part importante de la jeunesse océanienne est 
reléguée en marge des initiatives globales de développement. Cette situation ne fait qu’accentuer les 
obstacles au développement et au progrès dans la région. Parmi les principaux groupes de jeunes 
concernés, figurent notamment :

•	 les	jeunes	sans	emploi	qui	ne	suivent	ni	études	ni	formation	;

•	 les	jeunes	femmes	;

•	 la	jeunesse	rurale	;

•	 les	jeunes	en	situation	de	handicap	;	et

•	 les	jeunes	victimes	de	discrimination	en	raison	de	leur	orientation	sexuelle	ou	de	leur	identité/
expression de genre. 

Dans un contexte marqué par la faible participation des jeunes et la marginalisation des principaux 
groupes de jeunes, le fait de priver la jeunesse de ses droits pourrait avoir de sérieuses conséquences 
à de nombreux égards6. L’augmentation des investissements ciblés en faveur de ces groupes, dans 
des domaines d’action prioritaires touchant à l’épanouissement de la jeunesse, sera bénéfique aux 
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communautés océaniennes dans leur ensemble. Ces investissements sont de surcroît une condition 
essentielle du développement durable, et l’expérience montre qu’ils ont un fort impact économique7. 

L’évaluation de la Stratégie de promotion de la jeunesse océanienne (Communauté du Pacifique, 2010), 
le Rapport 2011 sur la situation des jeunes dans le Pacifique (The State of Pacific Youth Report, UNFPA 
et CPS, 2011) et le Rapport 2011 sur la jeunesse urbaine du Pacifique (Urban Youth in the Pacific, 
PNUD, 2011) sont autant de documents essentiels qui ont été pris en compte dans l’élaboration 
du Cadre Jeunesse. Selon le Rapport 2011 sur la situation des jeunes dans le Pacifique, présenté 
officiellement lors du Sommet du Forum d’Auckland en 2011, la situation des jeunes Océaniens n’a 
pratiquement pas évolué depuis 2005. Le rapport souligne notamment que, si l’accès des jeunes 
aux services, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, s’est amélioré en partie, 
le nombre très élevé de jeunes en situation précaire ou victimes de discrimination qui en sont encore 
privés reste préoccupant. On estime que le sort de ces jeunes s’est en fait aggravé depuis 2005, date 
de la dernière étude de référence, en raison des pressions grandissantes liées à la crise économique 
mondiale. Le rapport va même jusqu’à affirmer qu’en l’absence d’investissements majeurs en faveur 
de la jeunesse, c’est toute une génération qui pourrait être menacée, ce qui compromettrait à terme 
la capacité des pays insulaires océaniens à s’affranchir de leur dépendance à l’égard de l’aide pour 
s’engager dans la voie du développement économique8. Les acteurs de la jeunesse partagent tous la 
même analyse : la région doit revoir d’urgence son approche des thématiques jeunesse. 

Il est notamment essentiel d’améliorer la collecte et l’analyse des statistiques sur la jeunesse si l’on 
veut repérer les déséquilibres à corriger et réunir des informations factuelles qui permettront de mieux 
orienter les investissements. En effet, dans nombre de cas, les États et Territoires insulaires océaniens 
ne se réfèrent pas aux normes internationales pour calculer le chômage des jeunes, ce qui conduit à 
une très large sous-estimation de la situation. De plus, les données tirées des recensements et les 
enquêtes nationales ne sont pas analysées de manière à établir des profils types des jeunes Océaniens. 
Tant que ces données factuelles feront défaut, on persistera à considérer la « jeunesse » comme un 
enjeu mineur. 

Les problématiques jeunesse sont souvent traitées de manière isolée, indépendamment d’autres 
enjeux, et sans que leurs causes profondes ne soient prises en compte. Or, la coordination des 
problématiques jeunesse, de par sa dimension tant multisectorielle que transversale, est primordiale si 
l’on veut promouvoir la prise en compte et le suivi adéquat de la question de l’épanouissement de la 
jeunesse, sous toutes ses formes, dans l’ensemble des secteurs concernés, et intégrer une dimension 
jeunesse à des secteurs jusqu’à présent restés indifférents à cette thématique. Les politiques nationales 
en faveur de la jeunesse doivent être mises en œuvre à l’échelle interministérielle et s’appuyer sur un 
engagement résolu, au plus haut niveau des ministères clés. 

L’absence d’actions concrètes en faveur des jeunes est attribuée, entre autres facteurs, à l’engagement 
insuffisant des partenaires du développement, des pouvoirs publics et des jeunes eux-mêmes. Pour 
autant, dans la mesure où il n’existe aucune instance de haut niveau siégeant à intervalles réguliers pour 
adopter des décisions relatives à la jeunesse, on voit mal comment ces parties prenantes pourraient 
être tenues comptables de leur inaction. Le rapport d’évaluation de la précédente stratégie préconisait 
à cet égard la mise en place d’un solide mécanisme de coopération régionale assorti d’un dispositif 
intergouvernemental permettant l’établissement de rapports réguliers sur les progrès accomplis. Dans 
un contexte marqué par le manque de ressources, la coordination régionale est importante en ce qu’elle 
favorise la concertation et permet ainsi d’éviter les doubles emplois et de répartir plus équitablement les 
moyens disponibles pour pallier le manque de ressources. 

7 Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). 2015. État de la population mondiale 2014. New York : 
Fonds des Nations Unies pour la population.

8 United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community. 2011. The state of Pacific youth 
report 2011: Opportunities and obstacles, p. 5. United Nations Children’s Fund – Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community.
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Contexte
Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse fait suite à la Stratégie de promotion de la 
jeunesse océanienne 2005-2010. La stratégie comportait sept volets thématiques axés sur l’obtention 
de résultats positifs pour les jeunes Océaniens dans un certain nombre de domaines (accès à un 
enseignement polyvalent, moyens de subsistance durables, promotion de modes de vie sains, 
recherche et collecte de données sur les jeunes, notamment). L’évaluation finale qui en a été faite en 
2011 a toutefois mis en évidence de sérieux obstacles à la bonne mise en œuvre de cette stratégie. 

Elle a notamment révélé que les pays insulaires océaniens ne s’étaient pas véritablement approprié 
la Stratégie, et que cette dernière n’était citée que dans un très petit nombre de politiques nationales 
de la jeunesse. La mise en œuvre de ces politiques nationales était encore lente dans la plupart des 
cas, et les ressources qui y étaient affectées globalement insuffisantes. Les acteurs de la jeunesse 
ont rencontré des difficultés pour aligner les politiques nationales en faveur des jeunes sur la stratégie 
régionale sans négliger pour autant les enjeux et les interventions de dimension locale. Comme indiqué 
précédemment, le Rapport 2011 sur la situation des jeunes dans le Pacifique a montré que la situation 
des jeunes Océaniens n’avait pratiquement pas évolué depuis 2005. Il recommandait à cet égard de 
privilégier trois principaux axes de travail :

1. l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de la jeunesse – coordination des stratégies 
régionales visant à transposer à plus grande échelle les programmes ciblant des groupes de 
jeunes spécifiques ;

2. l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données sur les jeunes – suivi des mesures en 
faveur des jeunes déjà mises en œuvre ;

3. la mobilisation de ressources en faveur de la jeunesse – à l’appui de l’élaboration de 
programmes pour la jeunesse. 

Ces deux documents clés ont servi de point de départ à la réflexion que les organisations régionales, 
les organismes de développement, les pouvoirs publics, les administrations régionales et les jeunes 
ont dû engager pour revoir l’objectif des cadres stratégiques régionaux, afin qu’ils conduisent aux 
changements souhaités et favorisent les progrès dans la voie d’un développement intégrant les jeunes. 
La Communauté du Pacifique (CPS), qui s’était vu confier l’élaboration de la stratégie régionale, a réuni 
l’ensemble des parties prenantes afin d’examiner les raisons pour lesquelles les précédentes stratégies 
n’avaient pu être mises en œuvre comme prévu, et les moyens à engager pour que les pays insulaires 
océaniens, les organismes de développement et les jeunes eux-mêmes puissent apporter de réels 
changements dans la vie des jeunes Océaniens. 

À l’issue d’un rigoureux processus participatif de consultation qui s’est déroulé sur 18 mois, les 
parties prenantes ont estimé que la mise en place d’un cadre stratégique régional efficace s’imposait, 
nonobstant le bilan très mitigé de la précédente stratégie. Il est notamment apparu nécessaire 
d’élaborer un cadre régional visant à aider les pays à se doter de leurs propres politiques de la jeunesse, 
au lieu de s’aligner sur un cadre régional, et à éliminer les obstacles à la mise en œuvre de ces politiques 
nationales. Ce cadre régional devait notamment : 1) définir des orientations relatives aux modalités 
d’évaluation et de suivi de la situation des jeunes ; 2) obtenir des organismes de développement et 
des pouvoirs publics qu’ils s’impliquent et s’engagent en faveur des objectifs visés ; 3) bien cibler les 
groupes à atteindre (jeunes en marge des initiatives de développement classiques) ; et 4) s’appuyer sur 
des informations recueillies auprès des jeunes à chacune des étapes du processus. 

Dans le même temps, un comité de pilotage du Cadre Jeunesse regroupant des représentants 
d’organismes de développement et de réseaux de jeunes a supervisé l’élaboration du Cadre Jeunesse 
et des autres initiatives stratégiques destinées à créer un environnement favorable, et formulé un 
certain nombre d’orientations en la matière. Les acteurs de la jeunesse ont conjugué leurs efforts pour 
convaincre les pays de l’importance d’un engagement régional en faveur des jeunes et de la nécessité 
de mettre en place un cadre régional. On notera en particulier qu’en 2011, les jeunes à l’origine d’une 
campagne de mobilisation sur le thème de l’emploi des jeunes ont réussi à se faire entendre des chefs 
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d’État et de gouvernement des pays membres du Forum, et à les persuader de s’engager en faveur 
d’initiatives destinées aux jeunes9. En 2012, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres 
du Forum, rappelant combien les attentes étaient grandes parmi les jeunes de la région face à un enjeu 
de première importance, se sont félicités de l’élaboration du Cadre Jeunesse10. 

Après sélection des éléments communs à toutes les politiques nationales de la jeunesse, les jeunes 
ont défini les quatre thématiques prioritaires à intégrer au Cadre Jeunesse. En décembre 2013, les 
ministres océaniens de la Jeunesse ont été saisis d’une note d’orientation décrivant les quatre grands 
domaines de réalisation prioritaires et les objectifs du Cadre Jeunesse. Ils ont approuvé le Cadre 
Jeunesse et salué le rôle essentiel joué par la CPS dans la coordination de l’assistance technique 
requise au titre du Cadre Jeunesse. 

En 2014, les obstacles à la mise en œuvre du Cadre Jeunesse ont été examinés de manière approfondie. 
Les acteurs du secteur ont travaillé à l’élaboration de stratégies visant à garantir le caractère opérant 
du Cadre, malgré l’insuffisance des fonds affectés à la jeunesse et le peu d’attention portée aux 
questions liées aux jeunes, souvent reléguées au second plan au profit d’actions de développement 
mieux dotées en ressources et d’enjeux pour lesquels on dispose de données plus probantes. Les 
acteurs de la jeunesse ont souligné l’absence de conditions essentielles aux investissements en faveur 
de la jeunesse (développement responsable, participation des bénéficiaires et des parties prenantes, 
informations statistiques et analytiques, informations stratégiques à l’appui de la prise de décisions en 
matière de politiques et de programmes, notamment). Les approches stratégiques proposées ci-après 
ont précisément pour objet de remédier à cette situation. 

9 Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, 2011. Communiqué des chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres du Forum, Auckland (Nouvelle-Zélande), 2011.

10 Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, 2011. Communiqué des chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres du Forum, Îles Cook, 2012.
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11 United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community 2011. The State of Pacific Youth 
Report 2011: Opportunities and Obstacles United Nations Children’s Fund – Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community.

Approches stratégiques
Les approches stratégiques préconisées dans le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 
marquent un tournant dans le traitement accordé jusqu’à présent aux problématiques jeunesse dans 
le Pacifique. Les enseignements tirés de l’évaluation des deux dernières stratégies de promotion de 
la jeunesse océanienne ont permis de mieux cerner les enjeux et les perspectives. Les acteurs de la 
jeunesse sont convenus d’une série de principes qui ont servi de point de départ à l’élaboration d’une 
approche stratégique pragmatique destinée à lever les obstacles à la mise en œuvre d’initiatives en 
faveur des jeunes, à optimiser l’utilisation des ressources consacrées à la jeunesse, à mobiliser des 
moyens supplémentaires et à obtenir des améliorations manifestes et durables au regard des objectifs 
de développement définis pour les jeunes Océaniens. 

Les approches stratégiques retenues au titre du Cadre Jeunesse répondent aux objectifs suivants :

•	 Promouvoir	un	développement	plus	responsable	par	les	moyens	suivants	:

- impliquer les bénéficiaires (autrement dit, les jeunes) afin d’accroître la réactivité des 
acteurs auxquels incombent des obligations à leur égard ; et

- faciliter le dialogue, au sein d’instances de haut niveau, sur les thématiques relatives à la 
jeunesse et renforcer l’engagement en faveur de politiques et de programmes axés sur 
les jeunes, tous secteurs de développement confondus.

•	 Renforcer	la	base	de	connaissances	disponibles	par	les	moyens	suivants	:

- établir une série d’indicateurs régionaux relatifs aux jeunes et aider les pays à les intégrer 
à leurs outils nationaux de surveillance ; et

- cartographier les programmes afin d’en évaluer la portée (autrement dit, la capacité à 
atteindre les populations marginalisées) et de déceler les carences.

•	 Améliorer	l’efficacité	de	l’aide	au	développement	par	les	moyens	suivants	:

- associer les partenaires du développement et les acteurs de la jeunesse à l’amélioration 
de la coordination de l’assistance technique et de l’aide au développement afin de 
corriger les déséquilibres relevés ; et

- réaliser des investissements ciblés en faveur des groupes de jeunes qui restent en marge 
des grandes initiatives de développement.

•	 Utiliser	la	communication	stratégique	de	manière	transversale	afin	de	:

- formuler, à partir des informations recueillies, des messages clairs destinés à des 
interlocuteurs de haut niveau ;

- tenir toutes les parties prenantes informées en les associant en continu au dialogue 
préalable à la prise de décisions ; et

- renforcer les réseaux de jeunes et de parties prenantes dans toute la région. 

Les principales caractéristiques de ces approches stratégiques sont exposées en détail ci-après.

Une approche ouverte centrée sur les droits pour faire 
des jeunes des partenaires à part entière
Il ne peut y avoir de cadre fondé sur les droits ou d’épanouissement de la jeunesse sans participation 
effective des jeunes11. La participation effective des jeunes exige qu’ils prennent une part active à la 



Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023

Pour une approche coordonnée du développement axé sur les jeunes dans le Pacifique10

gouvernance, à la gestion, à la conception et à l’exécution de projets, et qu’ils aient véritablement leur 
mot à dire en matière de prise de décisions. Elle suppose que les jeunes et les adultes conviennent 
d’un programme d’action garant de la participation effective, et non plus purement symbolique, des 
jeunes. La participation effective des jeunes passe aussi par l’établissement d’un partenariat offrant à 
toutes les parties la possibilité d’exprimer leur point de vue et de prendre des décisions. La qualité et 
l’efficacité de la participation des jeunes aux interventions sont aussi importantes que l’ampleur des 
activités mises en œuvre. Mais la participation effective des jeunes requiert du temps, des ressources 
et des compétences. 

Le Cadre Jeunesse prévoit le partage avec les jeunes des fonctions de coordination à l’échelle 
régionale. Cette gestion concertée repose sur le partenariat qui s’est instauré entre la CPS et le 
CJP. Les conseils nationaux de la jeunesse, par l’intermédiaire du CJP, travailleront, aux côtés des 
organismes de développement, au renforcement des capacités nationales et provinciales requises pour 
permettre aux jeunes d’exercer une plus grande influence. 

Face au manque de moyens, les acteurs de la jeunesse n’ont d’autre choix que de miser sur les actions 
de plaidoyer pour mobiliser des ressources supplémentaires. On peut promouvoir un développement 
plus responsable en confiant aux bénéficiaires directs un rôle central et en les associant pleinement aux 
actions de développement. Le partenariat sur lequel s’appuie le Cadre Jeunesse consacre un modèle 
décisionnel participatif très éloigné de celui axé sur l’organisation de réunions ministérielles, qui fait une 
large place aux pouvoirs publics, tandis que les partenaires du développement doivent se contenter 
de fonctions purement consultatives, et que 
les jeunes se voient relégués dans des rôles 
subalternes. Ce partenariat novateur vise au 
contraire à établir un juste équilibre entre les 
trois parties prenantes, en tenant pleinement 
compte de leurs responsabilités et de leurs 
rôles respectifs. Il privilégie le dialogue et le 
partage de l’information et voit dans chaque 
partenaire un « réseau de spécialistes » 
à part entière. Les trois parties prenantes 
fournissent et reçoivent des informations, 
et contribuent à ce titre à la collecte et à 
l’analyse de données à l’échelle nationale et 
régionale. Le dialogue qui va s’établir entre 
les membres du partenariat pour le Cadre 
Jeunesse pourra s’exprimer en diverses 
enceintes, sur Internet ou lors de réunions 
consacrées à des thématiques en rapport 
avec la jeunesse. 

Une approche ciblée destinée à compléter et à 
renforcer les initiatives globales de développement
Le passage à l’âge adulte ne s’opère pas nécessairement de manière harmonieuse pour tous les 
jeunes, y compris dans un même pays. Les débouchés qui s’offrent à eux sont fonction des moyens 
dont disposent leurs familles, de la nature et de la qualité des services dont ils bénéficient ou auxquels 
ils ont eu accès dans le passé, de leur sexe, de leur lieu de résidence, de leur niveau d’instruction, de 
leur appartenance ethnique ou religieuse et de leur état de santé. 

La forte proportion de jeunes Océaniens relégués en marge des initiatives globales ou des actions 
nationales de développement est préoccupante. Cette situation fait obstacle au processus de 
développement et freine les progrès de la région. À Kiribati, par exemple, 58 % des jeunes hommes 
entre 20 et 24 ans ne prennent part à aucune activité productive, ce chiffre étant de 44 % aux Îles 
Marshall et de 46 % au Samoa. Outre les jeunes sans emploi, qui ne suivent ni études ni formation 

Partenariat 
pour le Cadre 

Jeunesse

Gouvernements 
et administrations

Organismes 
régionaux de 

développement

Réseaux 
jeunesse
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(groupe des « NEET »)12., d’autres groupes de jeunes subissent cette marginalisation : jeunes victimes 
de discrimination en raison de leur orientation sexuelle, jeunes ruraux, jeunes en situation de handicap. 
On trouvera à l’annexe 2 de plus amples informations sur les principaux groupes de jeunes que cible 
le Cadre Jeunesse. Si certaines initiatives de promotion de la jeunesse ont porté leurs fruits, bien peu 
ont été entreprises à une échelle suffisante pour répondre à la demande. Les actions en faveur de 
la jeunesse auront plus d’impact si elles sont mieux ciblées et s’adressent en priorité aux principaux 
groupes de jeunes. 

Il s’agira notamment de privilégier la mise en place de réseaux afin d’élargir les perspectives de 
développement qui s’offrent aux jeunes, en établissant des passerelles entre les associations 
représentant les principaux groupes de jeunes et les structures nationales de la jeunesse, les partenaires 
de développement et les pouvoirs publics. Cette approche permettrait de surcroît aux membres des 
principaux groupes de jeunes de mener leurs propres initiatives de développement. 

Une approche factuelle encourageant des 
investissements mieux ciblés en faveur de 
l’épanouissement de la jeunesse
Le caractère très incomplet des données relatives aux jeunes Océaniens dont on dispose actuellement 
est un sérieux obstacle à la promotion de leurs droits. Aujourd’hui, les enjeux prioritaires propres à la 
jeunesse (l’emploi des jeunes, par exemple) ne sont pas évalués au regard des normes internationales. 
Les recensements et les enquêtes nationales se déroulent sur des cycles longs et, en règle générale, 
les données qui s’en dégagent ne sont pas analysées pour établir des profils de la jeunesse. Faute 
de données factuelles de nature à favoriser des investissements accrus en faveur de la jeunesse, 
les thématiques jeunesse sont parfois reléguées au second plan, au profit de problématiques pour 
lesquelles on dispose de données plus probantes. La collecte d’informations factuelles sur la situation 
des jeunes est pourtant essentielle à l’élaboration de programmes et de plans de développement 
stratégique. Forts de ce constat, les pouvoirs publics et les partenaires du développement ont appelé 
à la formulation d’orientations sur l’évaluation et le suivi de la situation des jeunes.

Il s’agit en particulier de définir des indicateurs relatifs à la jeunesse qui permettront de repérer certaines 
déficiences et de suivre les progrès en matière de prestation de services destinés aux jeunes. Il importe 
à cet égard de recueillir des données ventilées par sexe, tranche quinquennale, situation géographique 
et patrimoine des ménages, ainsi que des informations sur la nature et l’ampleur de la participation des 
jeunes aux activités communautaires et à la vie politique. Tant qu’on ne disposera pas de statistiques 
ni de données précises, les difficultés rencontrées pour mobiliser des ressources supplémentaires en 
faveur de domaines d’action prioritaires persisteront. 

Enfin, la cartographie régulière des programmes permettra d’en évaluer la portée et la capacité à 
atteindre les populations ciblées et de recenser les lacunes. Les informations essentielles ainsi obtenues 
contribueront à améliorer la mise en œuvre et la coordination des projets d’assistance technique et 
seront autant d’arguments que les pays pourront faire valoir à l’appui de leurs démarches auprès des 
partenaires bilatéraux et multilatéraux. 

Une approche intégrée favorisant la prise en compte 
systématique des problématiques jeunesse dans tous 
les secteurs
Les problématiques jeunesse sont souvent traitées de manière isolée, indépendamment d’autres 
enjeux, et sans que leurs causes profondes ne soient prises en compte. Pourtant, elles se limitent 

12 Voir la note à l’annexe 2, où il est fait mention de la nécessité de définir un terme plus juste pour désigner 
les jeunes entrant dans cette catégorie. L’idée est de mieux rendre compte des aptitudes et du potentiel des 
jeunes, et de défendre une vision positive de l’épanouissement des jeunes. 
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rarement à un seul secteur, et touchent le plus souvent à l’emploi et à l’activité économique, à 
l’environnement social et naturel, à la santé, à l’éducation et à la sécurité nationale. Du point de vue 
économique, mieux vaut intégrer les problématiques jeunesse dans des secteurs au profit desquels 
des ressources et des compétences ont déjà été investies et des programmes mis en œuvre, plutôt 
que d’engager des interventions ponctuelles hors de ces secteurs. De plus, l’ampleur des besoins 
suffit à elle seule à justifier une plus large prise de conscience des enjeux propres à la jeunesse dans 
les programmes de développement. L’approche axée sur l’intégration des jeunes offre la garantie que 
les programmes mis en œuvre auront des retombées économiques et sociales positives tant pour les 
jeunes que pour les communautés dans leur ensemble, et contribue à ce titre à optimiser les résultats 
dans plusieurs secteurs à la fois. 

Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023 définit quatre domaines de 
réalisation prioritaires applicables à l’ensemble des secteurs de développement. Les priorités retenues 
sont communes à toutes les politiques nationales de la jeunesse des pays océaniens et ont été définies 
par les jeunes eux-mêmes. Elles visent à concrétiser une vision commune : un Pacifique engagé sur la 
voie du développement durable, dans lequel tous les jeunes sont en sécurité, respectés, autonomes et 
capables d’adaptation. Cette ambition trouve une résonance particulière dans nombre de domaines, 
en particulier l’éducation, le secteur privé, l’activité économique, la santé et tous les secteurs en rapport 
avec la gestion des ressources naturelles, le changement climatique et l’environnement. Les réalisations 
intermédiaires proposées dans le Cadre Jeunesse pour chaque domaine de réalisation prioritaire 
définissent l’axe stratégique à suivre pour optimiser l’impact des investissements plurisectoriels en 
faveur de la jeunesse. 

La coordination des problématiques jeunesse, de par sa dimension tant multisectorielle que transversale, 
est primordiale si l’on veut promouvoir la prise en compte et le suivi adéquat de la question de 
l’épanouissement de la jeunesse, sous toutes ses formes, dans l’ensemble des secteurs concernés, et 
intégrer une dimension jeunesse à des secteurs jusqu’à présent restés indifférents à cette thématique. 
Toutefois, cette approche transversale n’est envisageable que si elle repose, au plus haut niveau, sur 
un engagement résolu. Les politiques nationales de la jeunesse nécessitent que les ministères clés 
s’engagent fermement à appuyer la mise en œuvre, à l’échelle interministérielle, d’actions en faveur 
des jeunes. Cette approche intégrée, qui privilégie la prise en compte systématique des problématiques 
jeunesse, doit aussi jouir d’un soutien au niveau régional et national. La coordination renforcée, la 
cartographie et le suivi des actions de développement en faveur des jeunes, tous secteurs confondus, 
sont autant de facteurs qui contribueront à accroître l’efficacité de l’aide au développement. 
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La déclaration ci-après a été formulée par les jeunes et décrit leur vision du Pacifique pour la jeunesse :

Vision

Un Pacifique engagé sur la voie du développement durable, dans 
lequel tous les jeunes sont en sécurité, respectés, autonomes et 
capables d’adaptation.
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Mission

Le Cadre Jeunesse a pour objet d’accroître les investissements consacrés à la jeunesse dans tous les 
secteurs du développement, en renforçant la transparence des actions de développement, la base de 
connaissances factuelles disponible et l’efficacité de l'aide au développement par plus de participation, 
de coordination et de communication stratégique entre toutes les parties prenantes, y compris les 
principaux groupes de jeunes. 
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Définis par les jeunes, les huit principes ci-après serviront à orienter l’élaboration de projets 
nationaux en faveur de l’épanouissement de la jeunesse océanienne :

1. Valorisation des atouts des jeunes
Quel que soit le projet, il convient de préférer aux approches axées sur les problèmes ou les carences 
des solutions misant sur les atouts des jeunes et mettant en valeur l’identité océanienne (langues, 
culture, religion, arts, pratiques traditionnelles).

2. Action fondée sur des données factuelles
Toutes les initiatives doivent s’appuyer sur des bases factuelles. On pourra ainsi s’assurer qu’elles 
sont mises en œuvre à l’échelle requise et effectuer le suivi-évaluation de l’efficacité et de l’impact de 
l’action menée. En outre, des informations doivent être communiquées aux jeunes afin de renforcer 
leurs capacités de prise de décisions. 

Principes
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3. Adhésion et participation active
La participation des jeunes, notamment des groupes cibles, est primordiale si l’on veut mettre en œuvre 
des projets de développement répondant aux besoins qui leur sont propres, favoriser l’adhésion et 
la participation des jeunes aux activités ayant une incidence sur les principales composantes de leur 
environnement social (cercle familial, amis et pairs, école et travail, communauté) et, ainsi, les aider à 
bâtir des relations constructives et de qualité. 

4. Partenariat et coopération
Toutes les interventions doivent donner lieu à l’instauration de partenariats fructueux, fondés sur la 
confiance, entre les jeunes et leurs communautés, les institutions, les organismes concernés et les 
pouvoirs publics, afin de favoriser un engagement et une action intégrés et plurisectoriels à plusieurs 
niveaux, aux fins d’objectifs communs.

5. Pérennisation des interventions   

Tous les projets doivent tenir compte de considérations écologiques, économiques, sociales et 
culturelles afin de promouvoir la gestion responsable des ressources marines et terrestres et de 
renforcer la résilience des Océaniens d’aujourd’hui et des générations futures.

6. Diversité et intégration
Les situations et les besoins propres aux jeunes doivent être dûment pris en compte, au travers de 
dispositifs inclusifs et de réponses ciblées répondant aux problèmes de chacun. 

7. Approche fondée sur les droits 
Le cadre général des interventions est défini par les principes relatifs aux droits fondamentaux de la 
personne ; les pouvoirs publics doivent s’appuyer sur ces grands principes universels pour offrir à 
l’ensemble des jeunes des services opérants et la possibilité de faire valoir leur droit à un développement 
équitable.

8. Innovation
Les interventions doivent être l’occasion d’examiner des solutions créatives et originales en matière de 
conception, de planification, de communication et d’exécution des projets, de manière à faire évoluer 
les modalités de mise en œuvre des actions menées avec et pour la jeunesse, en contribuant, ce 
faisant, à améliorer la situation des jeunes dans le Pacifique.
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Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023 s’articule autour de quatre 
domaines de réalisation prioritaires définis par les jeunes.

1. Les jeunes sont plus nombreux à occuper des 
emplois décents.
a. L'accès des jeunes à l’éducation structurée et à des formations qualifiantes ou 

professionnelles s'est élargi.

b. Le nombre de jeunes travaillant en entreprise a augmenté.

c. Des services de recherche d’emploi et d’accès à l’emploi adaptés aux besoins des 
jeunes sont en place.

2. L’état de santé des jeunes s’est amélioré.
a. La santé mentale et le bien-être des jeunes se sont améliorés.

b. La santé sexuelle et reproductive des jeunes s’est améliorée.

c. Les jeunes font plus d’exercice et leur état nutritionnel s’est amélioré.

Domaines de réalisation prioritaires 
pour la jeunesse
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3. Les structures de gouvernance donnent aux 
jeunes les moyens d’influer davantage sur la prise 
de décisions.
a. Les structures de représentation des jeunes sont renforcées et fédèrent des groupes 

divers.

b. Les pouvoirs publics investissent davantage en faveur de la jeunesse.

c. Les pouvoirs publics et les structures représentant les jeunes assument des 
responsabilités conjointes dans le processus national de développement.

4. Les jeunes sont plus nombreux à participer à des 
actions en faveur de l’environnement.
a. Les jeunes sont plus nombreux à participer à des initiatives innovantes axées sur la 

sécurité alimentaire et hydrique.

b. Les jeunes sont plus nombreux à participer à des programmes de suivi du changement 
climatique et d’adaptation entrepris à l’initiative de jeunes.

c. Les jeunes sont plus nombreux à promouvoir des pratiques environnementales durables.
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LGBT Lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres
NEET Jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation
ÉTIO États et Territoires insulaires océaniens
CJP Conseil de la jeunesse du Pacifique
CPS Communauté du Pacifique
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l’environnement.
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1. Une approche ouverte fondée sur les droits pour 
faire des jeunes des partenaires égaux
o Faire des jeunes le moteur du Cadre Jeunesse et leur en confier la coordination à l’échelle 

régionale, en partenariat avec la CPS.

o Appuyer les conseils nationaux de la jeunesse ou les autres structures représentant les 
jeunes pour faciliter la création de réseaux et l’intégration des principaux groupes de 
jeunes aux actions de développement.

o Aider les jeunes à mener leurs propres initiatives au niveau national et local. 

o Associer les jeunes, à l’égal des autres parties prenantes, au dialogue sur le 
développement et aux travaux des instances décisionnelles. 

Approches stratégiques 
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2. Une approche ciblée destinée à compléter 
et à renforcer les initiatives globales de 
développement
o Appuyer et faciliter la mise en place de réseaux entre les principaux groupes de jeunes, les 

instances compétentes et les acteurs de la jeunesse, ainsi que l’accès aux informations 
requises, à l’appui des investissements en faveur de la jeunesse.

o Évaluer la portée de l’aide au développement afin d’identifier les groupes de jeunes qui 
en tirent parti et ceux qui restent à l’écart des actions de développement. 

3. Une approche factuelle encourageant des 
investissements mieux ciblés en faveur de 
l’épanouissement de la jeunesse
o Définir un ensemble d’indicateurs relatifs à la jeunesse pour analyser la situation des 

jeunes par le biais d’actions de surveillance systématique.

o Recueillir, pour tous les indicateurs considérés, des données de référence sur la situation 
des jeunes dans la région en vue de la réalisation d’évaluations à mi-parcours et en fin de 
projet.

o Suivre à intervalles réguliers les avancées réalisées en matière d’aide au développement. 

4. Une approche intégrée favorisant la prise en 
compte systématique des objectifs propres aux 
jeunes dans tous les secteurs
o Appuyer la mise en œuvre intégrée d’activités dans les domaines prioritaires d’importance 

stratégique préalablement définis (emploi des jeunes, santé et bien-être sexuels et 
reproductifs, jeunes et agriculture, participation des jeunes, jeunes et changement 
climatique, par exemple).

o Élaborer des orientations stratégiques pour toutes les thématiques prioritaires retenues 
aux fins du Cadre Jeunesse, en particulier la santé mentale, les jeunes et les maladies 
non transmissibles (MNT) et l’engagement des jeunes en faveur de l’environnement. 

o Cartographier et suivre les besoins en matière d’aide au développement et de ressources 
afin d’améliorer l’apport d’assistance technique dans tous les secteurs et dans tous les 
domaines prioritaires définis dans le Cadre Jeunesse. 
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Les jeunes ont défini quatre grands domaines de réalisation prioritaires qui leur semblent 
susceptibles d’engendrer le plus de retombées positives et qui fixent les orientations générales 
à donner à l’action en faveur de l’épanouissement des jeunes dans le Pacifique. Chacune de 
ces quatre réalisations est assortie de trois réalisations intermédiaires dont les effets conjugués 
contribueront à la concrétisation des grandes réalisations escomptées.

Domaines de réalisation 
prioritaires du Cadre Jeunesse
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Réalisation 1 : Les jeunes sont plus nombreux à 
occuper des emplois décents. 

L’accès des jeunes à une éducation et à des emplois de qualité est primordial en ce qu’il leur ouvre 
des perspectives beaucoup plus vastes. Il leur permet de surcroît d’aider leurs familles et leurs 
communautés, et de contribuer à combler les écarts intergénérationnels. De plus, on sait que les jeunes 
actifs et productifs sont plus enclins à œuvrer à la cohésion sociale et à la vie citoyenne.

Contexte

Le taux de chômage des jeunes dans le monde, estimé à 12,7 % 13 en 2015, a augmenté dans des 
proportions telles que les pouvoirs publics ont le plus grand mal à y apporter des réponses adaptées. 
Cette situation pénalise gravement les jeunes et soulève des problèmes structurels persistants pour la 
société. En 2013, on estimait à 73 millions le nombre de jeunes sans emploi. En Océanie, le taux de 
chômage des jeunes est alarmant (23 %)14, et les jeunes ont plus de cinq fois moins de chances de 
décrocher un emploi que les travailleurs plus âgés15. À l’échelle nationale, les taux de chômage chez 
les jeunes vont de 8,9 % à Vanuatu à 63,7 % à Tuvalu, avec un taux de 58,5 % aux Îles Marshall16. 
Si les taux les plus élevés témoignent sans conteste de l’ampleur du phénomène sur le terrain, il faut 
néanmoins veiller à ne pas surinterpréter les différences infrarégionales. Dans certains cas, en effet, 
les écarts observés entre les pays ou à l’échelle régionale tiennent aussi à l’utilisation de modes de 
calcul des taux d’emploi et de chômage différents17. Tuvalu, les Îles Marshall, Kiribati, Nauru et les États 
fédérés de Micronésie appliquent la formule de calcul préconisée par la CPS, laquelle repose sur les 
normes adoptées en 2012 par l’Organisation internationale du travail (OIT). Si cette même formule était 
appliquée dans d’autres pays insulaires océaniens, on obtiendrait des taux de chômage globalement 
plus élevés. 

De plus, les conditions actuelles du marché du travail et les stratégies de création d’emploi ne suffisent 
pas à absorber l’explosion de la population jeune. Les 15-24 ans représentent la moitié des chômeurs 

Les jeunes sont plus nombreux à occuper 
des emplois décents.

L'accès des jeunes à 
l’éducation structurée 

et à des formations 
qualifiantes ou 

professionnelles s'est 
élargi.

Le nombre de jeunes 
travaillant en entreprise 

a augmenté.

Des services 
de recherche d’emploi 
et d’accès à l’emploi 
adaptés aux besoins 

des jeunes sont 
en place.

13 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_212431/lang--en/index.htm.
14 http://www.spc.int/nmdi/youth.
15 Organisation internationale du travail. 2013. Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2013. http://www.

ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_222657.pdf.
16 Ibid.
17 Haberkorn G. 2013. Disentangling Pacific Island employment myths. 19e Conférence internationale des 

statisticiens du travail, 2-11 octobre 2013, Genève.
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de la région18. Rien qu’aux Fidji, 25 529 jeunes se sont inscrits au Centre national pour l’emploi en 2012, 
dans l’espoir de décrocher un emploi, de quelque nature qu’il soit19. 

Dans bien des cas, ces jeunes chômeurs sont également improductifs ; autrement dit, ils n’exercent 
aucune activité rémunérée ou non rémunérée leur permettant de subvenir à leurs propres besoins ou 
à ceux de leurs familles et de leurs communautés. Le Rapport 2011 sur la situation des jeunes dans 
le Pacifique établi par l’UNICEF et la CPS souligne qu’une proportion assez inquiétante de jeunes 
hommes âgés de 20 à 24 ans ne prend part à aucune activité productive à Kiribati (58 %), aux Îles 
Marshall (44 %) et au Samoa (46 %). Le rapport indique par ailleurs qu’entre un quart et plus de la moitié 
des hommes de 25 à 29 ans sont au chômage à Kiribati (57 %), au Samoa (44 %), aux Îles Marshall 
(35 %) et aux Îles Salomon (26 %)20. 

Dans l’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens, le taux de chômage des jeunes femmes 
est supérieur à celui des jeunes hommes. Néanmoins, les jeunes femmes participent généralement 
à la garde et à l’éducation des enfants ainsi qu’aux tâches ménagères, et ce travail doit être pris en 
compte. Globalement, les statistiques dont on dispose à l’heure actuelle ne rendent pas compte de 
manière réaliste de la situation des jeunes chômeurs, car seuls ceux qui « recherchent un emploi » dans 
le secteur formel sont comptabilisés. 

Le niveau d’instruction de la jeunesse dans le Pacifique varie fortement en fonction de facteurs tels que 
la situation géographique, le sexe et la qualité de l’enseignement et des infrastructures. Les jeunes âgés 
de 15 à 19 ans ne sont pas tous scolarisés. Toutefois, le nombre de jeunes qui restent scolarisés plus 
longtemps, et atteignent donc un niveau d’instruction formelle supérieur à celui de leurs prédécesseurs, 
est en augmentation, en particulier chez les jeunes filles. D’après des chiffres datant de 2009, au 
Samoa, 61 % des jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans ont achevé leurs études secondaires, contre 
47 % des femmes de 25 à 29 ans21. On observe une tendance similaire à Kiribati, peut-être en raison 
des subventions accordées pour couvrir les frais de scolarité et de l’évolution des mentalités à l’égard 
de l’instruction des filles et des jeunes femmes. 

Peu de jeunes entreprennent des études supérieures en raison des faibles taux de réussite enregistrés 
à l’issue du secondaire. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à suivre des études 
supérieures dans le Pacifique. En 2000, c’est à Palau que la proportion de jeunes suivant des études 
supérieures était la plus forte (40 %). Elle est beaucoup moins élevée aux Fidji (15 %) et aux Îles Marshall 
(17 %), et c’est aux Tonga et à Vanuatu, qu’elle est la plus faible, avec respectivement 6 % et 5 %. 

Les aspirations individuelles conjuguées aux exigences du secteur formel ont conduit à l’émergence 
d’un système éducatif qui privilégie les filières générales et met moins l’accent sur l’enseignement et 
la formation techniques et professionnels (EFTP). Le fait que les cursus EFTP soient souvent perçus 
comme réservés aux élèves ayant interrompu leur scolarité explique en partie cette situation. 

La croissance économique enregistrée en Océanie est globalement médiocre, et dans un contexte 
marqué par des perspectives très limitées en matière de création d’emploi, certains s’intéressent depuis 
peu à des stratégies qui visent à promouvoir le travail indépendant et la création d’entreprise auprès des 
jeunes. On peut citer à cet égard l’initiative de l'Institut de technologie de Kiribati (KIT) qui, en partenariat 
avec l’OIT et le projet national de renforcement du secteur de l’EFTP financé par le Programme d’aide 
australien, s’emploie à mettre en place un programme appelé Comprendre l’entreprise (« Know About 
Business » ou KAB) et à créer une pépinière d’entreprises. Par ailleurs, le Centre de formation continue 
communautaire de l’Université du Pacifique Sud (USP) examine actuellement avec l’OIT l’option visant à 
mettre en place à l’USP une formation à la création d’entreprises qui pourrait également être dispensée 
en milieu communautaire dans le cadre d’un dispositif informel. 

18 International Labour Organization, n.d. Draft Pacific Youth Employment Strategy (Pacific YES). Suva, Fiji: 
International Labour Organization.

19 Swami N. 2012. « Centre registers 25,529 youths ». Consulté le 7 novembre 2012, à l’adresse : www.fijitimes.
com/story.aspx?id=211965.

20 United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community. 2011. The State of Pacific Youth 
Report 2011: Opportunities and Obstacles. United Nations Children’s Fund – Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community

21 Ibid.
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Des progrès ont par ailleurs été enregistrés dans l’enseignement secondaire. Depuis 2008, quelque 
29 000 élèves inscrits dans des établissements du secondaire et de formation professionnelle de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont pris part au programme KAB de l’OIT. Aux Fidji, 2 000 jeunes de 
20 établissements devaient participer à la première phase de ce programme (2013-2014). Aux Tonga, 
la Chambre de commerce et d’industrie a lancé en 2008 un programme de formation à la gestion 
d’entreprise dans 15 établissements secondaires de la capitale comptant au total près de 1 200 élèves, 
et a aidé quelque 80 à 100 élèves à accéder à des capitaux de démarrage.

Pour autant, la mise en œuvre des programmes et des politiques en faveur de l’éducation et de l’emploi 
se heurtent à un certain nombre d’obstacles. On peut notamment citer :

•	 le	 peu	 d’attention	 portée	 à	 la	 phase	 de	 transition	 entre	 l’école/la	 maison	 et	 le	 monde	 du	
travail ;

•	 le	manque	de	possibilités	d’instruction	et	de	formation	garantes	de	l’insertion	des	jeunes	dans	
le monde du travail ;

•	 l’absence	de	création	d’emploi,	qui	limite	les	débouchés	professionnels,	en	particulier	dans	le	
secteur formel, et exacerbe la concurrence s’exerçant sur les rares postes disponibles ;

•	 les	obstacles	à	la	promotion	de	la	création	de	petites	entreprises	comme	solution	au	chômage	
(les qualités indispensables à la réussite de ces entreprises ne cadrent généralement pas avec 
les priorités des jeunes, ni avec leur parcours et leur expérience) ;

•	 le	manque	de	données	sur	la	participation	des	jeunes	au	marché	du	travail,	y	compris	sur	les	
jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation ;

•	 le	peu	d’efforts	consenti	pour	mettre	en	lumière	les	modèles	d’entreprise	qui	marchent	et	les	
jeunes entrepreneurs qui ont réussi ;

•	 le	manque	d’investissements	dans	 le	secteur	 formel	et	 l’importance	excessive	accordée	à	
l’emploi des jeunes sans diplôme de l’enseignement supérieur ;

•	 la	sous-représentation	chronique	des	jeunes	femmes	dans	les	filières	postsecondaires	;

•	 le	caractère	inadapté	des	infrastructures	scolaires	—	c’est	dans	les	zones	rurales	et	sur	les	
îles périphériques des Fidji, des États fédérés de Micronésie, de Kiribati, des Îles Marshall et 
de Vanuatu que l’accès à une éducation et à un enseignement de qualité est le plus limité22 ;

•	 des	programmes	scolaires	qui	cadrent	rarement	avec	les	réalités	du	monde	rural	;

•	 les	aptitudes	 limitées	des	 jeunes	en	situation	d’abandon	scolaire,	qui	ne	maîtrisent	pas	 les	
compétences de base en lecture, en écriture et en calcul ;

•	 les	 difficultés	 que	 rencontrent	 les	 jeunes	 ayant	 abandonné	 l’école	 face	 aux	 réalités	 d’un	
marché du travail étroit ;

•	 les	attentes	de	la	société,	qui	part	du	principe	que	les	jeunes	doivent	s’instruire	à	l’école	;

•	 le	nombre	très	limité	de	formations	de	la	deuxième	chance	pour	les	jeunes	en	décrochage	
scolaire ;

•	 l’importance	accordée	aux	dispositifs	de	gestion	et	de	gouvernance	du	système	éducatif,	
plutôt qu’à la persévérance scolaire ou à la formation des enseignants.

Cadre stratégique

Le chômage des jeunes est un problème persistant pour les pays insulaires océaniens. Des engagements  
en faveur de l’emploi concernant directement ou indirectement les jeunes ont été pris en vertu 
d’instruments internationaux tels que la Convention n° 122 sur la politique de l'emploi de 1964, qui 

22 Donnelly J. and Jiwanji A. 2010. Urbanization and children in the Pacific. Suva, Fiji: United Nations Children’s 
Fund – Pacific, Policy, Advocacy, Planning and Evaluation Programme.
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dispose que « tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active 
visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi »23. Les résolutions sur l’emploi des 
jeunes adoptées lors des 93e et 101e sessions de la Conférence internationale sur le travail de l’OIT, 
tenues respectivement en 2005 et en 2012, vont dans le même sens. La Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) vise quant à elle à promouvoir 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail et à appuyer les réformes 
législatives ayant pour objet de faire respecter la pleine dignité et la valeur des femmes. À l’échelon 
régional, la Déclaration océanienne sur l’investissement en faveur de l’emploi des jeunes24 (2011) et la 
Stratégie océanienne en faveur de l’emploi des jeunes évoquent la nécessité de soutenir l’emploi des 
jeunes. 

Promouvoir l’accès à l’éducation et les possibilités de formation constitue une priorité pour les pays 
insulaires océaniens, et cette nécessité est dûment prise en compte dans nombre de budgets 
nationaux. Le Cadre océanien de développement de l'éducation 2009-201525 vise à élargir les 
débouchés économiques qui s’offrent aux Océaniens, grâce à l’amélioration de leurs compétences et 
des perspectives en matière de mobilité du travail. Le Cadre met notamment l’accent sur la nécessité 
de définir une approche globale de l’éducation des jeunes. 

23 Organisation internationale du travail. 2005. Résolutions adoptées lors de la 93e session de la Conférence internationale 
du travail. Genève : Organisation internationale du travail.

24 http://www.scribd.com/doc/71076964/The-Pacific-Declaration-on-Investing-in-Youth-Employment 
25 http://www.forumsec.org.fj/resources/uploads/attachments/documents/Pacific%20Education%20Development%20

Framework%202009-2015.pdf 
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Réalisation 2 : L’état de santé et le bien-être des jeunes 
se sont améliorés

26 United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community. 2011. The State of Pacific Youth 
Report 2011: Opportunities and Obstacles. United Nations Children’s Fund –Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community.<

27 Organisation mondiale de la Santé. 2012. Rapport du Forum de Séoul sur la prévention du suicide dans la 
région du Pacifique occidental. Organisation mondiale de la Santé, 13-14 septembre 2012.

28 Ibid.

L’état de santé des jeunes est un enjeu crucial, compte tenu de l’extrême jeunesse de la population 
océanienne. La bonne santé des jeunes influe favorablement sur la santé des communautés et sur la 
productivité des pays et de la région dans son ensemble. De plus, l’état de santé des jeunes a une 
incidence directe sur leur participation dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi, l’agriculture 
et le sport. 

Contexte

Les jeunes Océaniens sont concernés par nombre d’enjeux sanitaires d’importance majeure (santé 
mentale, sexuelle et reproductive, problématiques propres aux jeunes mères, par exemple). Les 
maladies liées au mode de vie comme l’obésité et le diabète semblent de plus en plus fréquentes chez 
les jeunes des zones urbaines du fait de l’évolution des habitudes alimentaires et de la sédentarité. Ce 
sont les jeunes marginalisés qui sont les plus susceptibles d’adopter des comportements à risque, 
comme la consommation de drogues et d’alcool et la prostitution. De plus, un grand nombre de jeunes 
Océaniens se plaignent d’un accès très limité à des services de santé appropriés.

Le Rapport 2011 sur la situation des jeunes dans le Pacifique26 met en évidence quatre enjeux de santé 
publique communs à de nombreux jeunes de la région. 

1. Le suicide et les tentatives de suicide. Aux Îles Cook, au Samoa et aux Fidji, les suicides et les 
tentatives de suicide sont liés aux difficultés qu’éprouvent les jeunes à gérer leurs émotions 
face à des expériences difficiles (perte d’un proche, honte ressentie lors d’un échec ou colère 
engendrée par le manque de compréhension entre jeunes et adultes, par exemple). Si la 
collecte de données fiables sur ce phénomène soulève des difficultés, une enquête menée 
en 2009 dans quatre pays du Pacifique Nord auprès de jeunes scolarisés a révélé que plus 
d’un quart d’entre eux avaient fait une tentative de suicide au cours des 12 mois précédents. 
La sous-déclaration des cas de suicide, qui serait de 22 % à l’échelle mondiale, est un vrai 
problème dans le Pacifique27. Aux Fidji, les suicides sont plus nombreux que les décès par 
noyade et les traumatismes dus à des accidents28. Les suicides dus aux dépressions sont 

L’état de santé et le bien-être des jeunes se 
sont améliorés.

La santé mentale et le 
bien-être des jeunes se 

sont améliorés.

La santé sexuelle et 
reproductive des jeunes 

s’est améliorée.

Les jeunes font plus 
d’exercice et leur état 

nutritionnel s’est amélioré.
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la principale cause de décès chez les jeunes. Au premier semestre 2010, 15 suicides et 
44 tentatives de suicide ont ainsi été enregistrés chez les moins de 25 ans29. 

2. L’abus d’alcool et la toxicomanie. En Océanie, la consommation d’alcool chez les jeunes est 
alarmante, en particulier chez ceux qui n’ont pas l’âge légal de boire. Divers facteurs expliquent 
cette situation, notamment : la facilité d’accès aux boissons alcoolisées, la non-application 
de la réglementation sur la consommation d’alcool et la pression de groupe. Près de 25 % 
des lycéens interrogés dans le cadre d’une enquête conduite aux Samoa américaines, aux 
Îles Mariannes du Nord, à Guam, aux Îles Marshall et à Palau ont indiqué avoir consommé au 
moins cinq boissons alcoolisées d’affilée au cours des 30 derniers jours. Une enquête menée 
aux Fidji a également mis en lumière la gravité des épisodes de consommation excessive 
d’alcool (biture express ou « binge drinking ») : trois jeunes sur cinq environ déclarent avoir 
consommé au moins cinq boissons alcoolisées en une seule occasion30. L’usage de drogues 
et la toxicomanie sont quant à eux moins répandus. Certaines données empiriques indiquent 
que les jeunes appartenant à des gangs et ceux qui vivent dans des zones défavorisées 
consomment couramment des drogues, en particulier du cannabis. L’abus d’alcool et, dans 
une moindre mesure, la consommation de drogues sont à l’origine d’accidents de moto aux 
Îles Cook ainsi que de bagarres de rue et de violences familiales en Nouvelle-Calédonie. 
Ils peuvent également induire des rapports sexuels non protégés qui augmentent le risque 
d’infections sexuellement transmissibles (IST). 

3. Les grossesses chez les adolescentes soulèvent de nombreux problèmes de santé. Les 
mères adolescentes ont plus de risques de décéder des suites de complications et ne sont 
pas toujours armées pour subvenir aux besoins d’un enfant. De plus, il n’est pas rare que 
leurs bébés présentent un faible poids à la naissance et souffrent de malnutrition, ce qui réduit 
leurs chances de survie. Les Îles Marshall enregistrent le taux de grossesse précoce le plus 
élevé de la région, (85 pour 1 000) ; viennent ensuite Nauru (81 pour 1 000) et les Îles Salomon 
(70 pour 1 000). C’est à Niue et aux Tonga que ce taux est le plus faible, avec un peu moins 
de 20 naissances pour 1 000. 

4. Le VIH/sida est une réalité incontournable pour les jeunes Océaniens. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée détient le record du nombre de cas d’infection à VIH, soit au total 98 % 
des 5 169 nouveaux cas de VIH diagnostiqués dans les pays insulaires océaniens en 200831. 
Le taux de prévalence du virus chez les 15-24 ans, était d’environ 1 % en 2007, mais a été 
ramené à 0,8 % en 201032. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le taux d’infection à VIH est plus 
élevé chez les femmes, ce qui ne fait qu’accentuer leur vulnérabilité et leur marginalisation. 
Dans le reste du Pacifique, le taux de prévalence du VIH est extrêmement faible. À la fin 
décembre 2012, on estimait à environ 230 le nombre de personnes vivant avec le VIH aux 
Fidji. La situation des Fidji est d’autant plus préoccupante que 77 % des cas d’infection 
déclarés concernent les tranches d’âge des 20-29 ans et des 30-39 ans33. Par ailleurs, il est 
possible que le nombre de cas d’infection à VIH soit légèrement sous-évalué à Vanuatu et aux 
Îles Salomon. 

Les jeunes considèrent que les MNT ont, elles aussi, de fortes répercussions sur leur santé, leur bien-
être et leur avenir. En Océanie, 75 % des décès sont imputables aux MNT. Les enfants en surpoids ou 
obèses auront tendance à rester obèses à l’âge adulte et sont davantage susceptibles de développer, 
très jeunes, une MNT (diabète ou pathologie cardiovasculaire). L’obésité et le diabète semblent gagner 

29 Baoa R. 2010. « Suicide top teen death list ». Fiji Times Online. Consulté le 20 octobre 2012 à l’adresse : http://
www.fijitimes.com/story.aspx?id=155434.

30 Puamau E.S. 2011. « Drug and alcohol use in Fiji: A review ». Pacific Health Dialogue 17(1):165-171.
31 United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community. 2011. The State of Pacific Youth 

Report 2011: Opportunities and Obstacles. United Nations Children’s Fund –Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community.

32 Communauté du Pacifique, Les indicateurs minima du développement national : http://www.spc.int/nmdi/
MdiSummary2.aspx?minorGroup=23.

33 Îles Fidji. 2012. Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde 2012. Secrétariat de l’ONUSIDA. 
Consulté le 20 octobre 2012 à l’adresse : http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/
contentassets/documents/document/2011/JC2215_Global_AIDS_Response_Progress_Reporting_fr.pdf..
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du terrain chez les jeunes urbains, en raison de l’évolution des habitudes alimentaires et du manque 
d’exercice physique34. Les MNT ont en commun les mêmes facteurs de risque. La mondialisation et 
l’urbanisation engendrent une dégradation de l’hygiène de vie et des changements environnementaux ; 
les populations sont de ce fait plus exposées aux risques liés à la consommation de tabac et d’alcool, 
à une alimentation déséquilibrée et à la sédentarité35. Le tabagisme et l’abus d’alcool touchent tout 
particulièrement les jeunes. Ces facteurs de risque sous-jacents sont à l’origine de facteurs de risque 
intermédiaires tels que l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie, les anomalies lipidiques et l’obésité. 
Ces facteurs intermédiaires prédisposent, à leur tour, aux quatre principaux types de MNT mortelles : 
les pathologies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Ces 
maladies chroniques sont à l’origine de la majorité des décès enregistrés dans la région36. 

La riposte aux problématiques de santé propres aux jeunes se heurte notamment aux obstacles 
suivants :

•	 le	manque	de	réactivité	des	pays	face	aux	enjeux	de	santé	considérés,	à	l’exemple	des	MNT	;

•	 les	problèmes	liés	à	la	santé	et	aux	bien-être	des	jeunes	ruraux	(aux	Îles	Marshall,	par	exemple,	
le taux de grossesse chez les adolescentes est deux fois plus important en zone rurale qu’en 
milieu urbain37) ;

•	 le	fait	que	les	problématiques	jeunesse,	comme	le	suicide	et	les	troubles	mentaux,	ne	sont	
pas jugées prioritaires ;

•	 les	obstacles	d’ordre	culturel	à	 la	mise	en	œuvre	de	programmes	sur	 la	santé	sexuelle	et	
reproductive ;

•	 le	manque	de	données	sur	des	phénomènes	comme	le	suicide	et	les	tentatives	de	suicide,	la	
consommation d’alcool, la toxicomanie et le VIH ;

•	 l’absence	d’évaluation	de	l’impact	des	programmes	de	promotion	de	la	santé	(les	retombées	
des nombreux programmes de ce type menés dans le Pacifique restent largement 
méconnues).

Cadre stratégique

Le Programme commun pour la santé et le bien-être sexuels dans le Pacifique (2014-2018), élaboré 
par les pays insulaires océaniens en collaboration avec les partenaires de la région et la société civile, 
fait office de stratégie régionale d’amélioration de la santé et du bien-être sexuels et reproductifs des 
Océaniens. Il s’articule autour d’une série d’objectifs régionaux généraux axés sur une approche 
transversale des services, des programmes et des politiques de santé sexuelle. Il prévoit également des 
interventions ciblées au profit des groupes clés et des populations vulnérables (y compris les jeunes) et 
traite des déterminants sociaux influant sur le bien-être sexuel et reproductif. 

Le Cadre de lutte contre les MNT dans le Pacifique (2007-2016) a pour objet de favoriser un recul 
de 2 % par an du taux de mortalité imputable aux maladies chroniques, en aidant les pays insulaires 
océaniens à évaluer la charge de morbidité liée aux MNT, à se doter de plans d’action nationaux et à 
concevoir, mettre en œuvre et évaluer des interventions adaptées.

34 Oceania Football Confederation (OFC). 2013. Conférence de la jeunesse et des sports du Pacifique 2013. 
http://pyasc.org/Social/Health

35 Organisation mondiale de la Santé et Communauté du Pacifique. 2007. Cadre de lutte contre les MNT dans le 
Pacifique.

36 Ibid.
37  United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community. 2011. The State of Pacific Youth 

Report 2011: Opportunities and Obstacles. United Nations Children’s Fund – Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community.



Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023

Pour une approche coordonnée du développement axé sur les jeunes dans le Pacifique 31

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient en aide au Réseau des îles du Pacifique sur la santé 
mentale (PIMHNet), dont le rôle est de faciliter et d’appuyer la coopération entre les États et Territoires 
insulaires océaniens aux fins d’activités coordonnées à l’échelle interpays, l’objectif étant de renforcer 
durablement les capacités nationales et infrarégionales en matière de santé mentale.
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38 Commonwealth Secretariat. 2013. Youth development index: Results report, p. 60. The Commonwealth 
Secretariat.

39 Commonwealth Secretariat. 2013. Youth development index: Results report. Secrétariat général du 
Commonwealth.

Il est de plus en plus manifeste que la participation active des jeunes aux programmes et aux politiques 
qui leur sont destinés contribue à renforcer l’efficacité et l’impact de ces initiatives, en donnant aux 
jeunes la possibilité d’influer sur le fond et la forme des projets. En s’engageant de la sorte, ils acquièrent 
et développent des compétences essentielles. En 2006, la Conférence des ministres de la Jeunesse 
des pays membres du Commonwealth a rappelé que 

la propension d’une société ou d’une communauté à optimiser la participation des jeunes, en tant que 
citoyens, à la vie sociale, politique et économique, est proportionnelle à sa capacité à s’épanouir, et que 
le niveau ou l’absence de cohésion sociale et de démocratie se mesure au regard de la participation 
des jeunes38.

La participation active des jeunes a des retombées sur d’autres secteurs comme l’emploi. Contribuer 
à l’économie de son pays est un acte citoyen, au même titre que prendre part à la prise de décisions. 
Le renforcement des structures représentatives et du processus de développement dans les 
administrations nationales et les organisations régionales du Pacifique, outre qu’elle favorisera la 
participation plus efficace d’un nombre accru de jeunes, aura aussi des effets positifs notables en 
matière de redevabilité, de gouvernance et d’efficience institutionnelle dans l’ensemble de la région. 
En donnant plus de poids au rôle des jeunes, on pourra favoriser et accélérer la croissance et le 
développement des pays.

Contexte

Faute d’indicateurs, il est difficile d’évaluer le degré de participation des jeunes à la vie publique dans 
le Pacifique. La gouvernance est un des principaux indicateurs utilisés pour le calcul de l’indice de 
développement de la jeunesse établi par le Secrétariat général du Commonwealth, compte tenu de la 
forte corrélation entre mode de gouvernance et épanouissement de la jeunesse39. Le calcul de l’indice 
repose aussi sur une série d’indicateurs relatifs à la participation civile, un des cinq grands domaines pris 

Réalisation 3 : Les structures de gouvernance donnent 
aux jeunes les moyens d’influer davantage sur la prise 
de décisions.
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en compte. Prenant acte des difficultés notoires liées à la collecte de données pertinentes, le rapport 
du Secrétariat général du Commonwealth met l’accent sur la contribution majeure de la participation 
civile à l’épanouissement des jeunes et au développement pérenne de leurs communautés. Neuf pays 
insulaires océaniens membres du Commonwealth40, ont été évalués au regard de cet indicateur, et 
tous ont obtenu la même note, soit 0,332, se classant ainsi à mi-chemin entre le pays ayant obtenu 
la note la plus élevée, la Sierra Leone (0,690), et celui ayant obtenu la note la plus faible, la Tanzanie 
(0,069). L’ajout probable d’autres indicateurs devrait permettre de réunir des données plus complètes 
sur cette question. 

Si les analyses qualitatives restent limitées, une étude régionale menée par le bureau de l’UNICEF 
pour le Pacifique41 a néanmoins révélé que le nombre de jeunes participant actuellement à la prise de 
décisions était extrêmement faible, alors que les jeunes estimant que cette participation est importante 
sont dix fois plus nombreux. À l’évidence, les jeunes veulent pouvoir exercer plus d’influence sur le 
processus décisionnel à l’échelle nationale, que ce soit à titre consultatif ou par le biais de démarches 
plus concrètes axées notamment sur la mise en œuvre d’activités relevant de programmes spécifiques. 
Les jeunes ont visiblement le plus grand mal à se faire entendre des instances décisionnelles 
traditionnelles et communautaires. Ils se heurtent parfois à une vive opposition de la part d’adultes qui 
ne souhaitent pas les associer au débat sur des questions sensibles ou des interventions susceptibles 
de remettre en question les règles et les limites de l’ordre social. Les jeunes ont aussi le sentiment 
que leur participation à l’examen de « questions culturelles ou sérieuses » suscite de fortes réticences.

La participation limitée des jeunes tient aussi en grande partie au fait que les institutions maîtrisent 
et comprennent mal les enjeux propres à la jeunesse. L’étude de l’UNICEF met aussi en évidence 
les problèmes liés à la représentation des jeunes, qui est le plus souvent purement symbolique et 
ne concerne généralement qu’une « élite ». Les jeunes délégués au Festival océanien de la jeunesse 
de 2009 ont d’ailleurs exprimé leur inquiétude face au déni de leur droit à la pleine citoyenneté. Pour 
expliquer cette situation, ils ont invoqué les facteurs suivants42 : 

•	 les	traditions	culturelles	susceptibles	de	limiter	la	participation	des	jeunes	;

•	 l’absence	de	structures,	de	politiques	et	de	ressources	de	nature	à	encourager	et	à	faciliter	la	
participation des jeunes ;

•	 la	méconnaissance	des	dispositifs	de	participation	citoyenne,	parmi	les	jeunes	comme	chez	
les décideurs.

Dans nombre de cas, les structures œuvrant en faveur de la jeunesse ne sont pas toujours 
représentatives de la diversité de la jeunesse, si bien que les intérêts qu’elles défendent ne coïncident 
pas forcément avec ceux des jeunes les plus marginalisés. À cet égard, plusieurs aspects importants 
doivent être pris en considération : 

•	 les	modalités	d’évaluation	de	l’efficacité	de	la	participation	des	jeunes	doivent	être	définies	;

•	 des	 informations	relatives	aux	critères	de	participation	tels	que	 le	degré	de	représentativité	
des différents groupes de jeunes doivent être recueillies ;

•	 il	faut	éviter	de	cantonner	les	jeunes	dans	un	rôle	purement	symbolique	et	veiller	à	ce	que	leur	
participation contribue véritablement à leur propre épanouissement et leur permette d’opérer 
ou de promouvoir des changements ;

•	 il	faut	œuvrer	à	la	pérennisation	de	la	participation	systématique	des	jeunes	au	niveau	national.

40 Ibid. Fidji, Kiribati, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.<Br>1
41<CharacterStyleRange>2<Tab>3Voir Carling M. 2009. 

41 Maximising potential: The citizenship role of young people in Fiji. Masters thesis, School of Government, 
Development and International Affairs, University of the South Pacific, Suva, Fiji.

42 Communauté du Pacifique. 2009. Déclaration de Suva formulée à l’occasion du Festival de la jeunesse 
du Pacifique 2009. Document consulté le 19 octobre 2012 à l’adresse : https://sites.google.com/site/
unfcccyoungo/youth-declarations/suva-declaration (en anglais).
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Parmi les obstacles qui freinent la participation effective des jeunes en Océanie, on peut citer :

•	 l’absence	d’indicateurs	permettant	d’évaluer	la	participation	citoyenne	des	jeunes	;

•	 le	 caractère	 restrictif	 des	 structures	 et	 des	perceptions	 traditionnelles,	 communautaires	 et	
familiales, qui tendent à minimiser l’importance de l’opinion des jeunes (ces derniers ont du 
mal à affirmer leur indépendance puisque les adultes les considèrent justement comme des 
personnes dépendantes) ;

•	 le	 peu	 d’intérêt	 accordé	 au	 point	 de	 vue	 des	 jeunes	 dans	 les	 secteurs	 qui	 n’ont	 pas	
directement trait à la jeunesse ;

•	 les	structures	bureaucratiques	qui	ne	favorisent	pas	la	participation	des	jeunes	;	l’absence	de	
procédures et de pratiques de nature à faciliter l’implication citoyenne des jeunes sans emploi 
et moins instruits dans la vie citoyenne ;

•	 la	méconnaissance	des	droits	de	la	personne,	des	pratiques	de	bonne	gouvernance	et	de	la	
citoyenneté ;

•	 la	participation	et	la	représentation	purement	symboliques	des	jeunes	;

•	 le	 manque	 de	 fonds	 à	 l’appui	 du	 renforcement	 des	 capacités	 et	 des	 initiatives	 tendant	 à	
favoriser la participation durable des jeunes ;

•	 les	restrictions	d’ordre	politique	aux	libertés	des	citoyens	et	à	l’expression	démocratique	dans	
certains pays. 

Cadre stratégique

La nécessité de renforcer la participation des jeunes dans le Pacifique a déjà été soulignée dans divers 
documents officiels, parmi lesquels la Déclaration de Koror énonçant les moyens à donner aux jeunes 
pour leur permettre d’accéder à une sécurité et à une prospérité durables, la Charte de la jeunesse 
du Pacifique, la Déclaration de Suva adoptée à l’occasion du deuxième Festival de la jeunesse du 
Pacifique et la Déclaration d’Auckland adoptée en 2004 par les chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres du Forum43. Dans le communiqué diffusé à l’issue du Sommet 2011 du FIP, les 
dirigeants océaniens ont également insisté sur la nécessité de prendre d’urgence des mesures visant à 
réduire le chômage des jeunes et de tenir compte de l’opinion des jeunes dans la prise de décisions44. 
La participation est un droit fondamental : dans les instruments relatifs aux droits de la personne, il 
est clairement précisé que tous les citoyens, quel que soit leur âge, sont en droit de s’exprimer sur 
l’ensemble des questions touchant à leur bien-être45. Atteindre cet idéal demeure un vrai défi pour les 
jeunes Océaniens, d’où l’importance prioritaire accordée dans le Cadre Jeunesse aux initiatives visant 
à encourager la participation active des jeunes. 

43 « …sont convenus d’être à l’écoute des besoins et des aspirations des jeunes de la région et de reconnaître 
l’incidence de l’essor de cette population sur les ressources nécessaires si l’on veut offrir une éducation et une 
formation professionnelles, des soins de santé et un emploi aux jeunes. » Déclaration d’Auckland des chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du FIP (2004).

44 « ont reconnu la nécessité de mener une action plus dynamique pour […] multiplier les débouchés 
professionnels et offrir des possibilités intéressantes aux jeunes, notamment celle de participer à la prise de 
décisions. » Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, 2011. Communiqué des chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres du FIP, Auckland (Nouvelle-Zélande).

45 Par exemple : article 1 de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement (1986) ; article 21 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations Unies) ; article 25 de la Déclaration du Millénaire. 
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La région du Pacifique est en première ligne du changement climatique, dont les effets sur l’environnement 
sont d’ores et déjà évidents. Les Océaniens ressentent au quotidien les impacts de ce phénomène. 
Dans toute la région, l’évolution du climat accentue l’intensité des épisodes météorologiques extrêmes, 
provoque l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans, et aggrave les conséquences de 
la sécheresse. Pourtant, ces phénomènes ne sont que les prémices des changements à venir46. Les 
jeunes, qui constituent le principal groupe appelé à ressentir les effets du changement climatique, ont 
bien compris que les décisions prises par les responsables d’aujourd’hui auront une incidence directe 
sur leur vie future. 

Les jeunes se savent investis d’un rôle crucial dans l’atténuation des effets du changement climatique, 
et l’ont fait savoir en plusieurs enceintes, notamment lors du Festival de la jeunesse du Pacifique 
de 200947, dans le rapport 2011 sur la situation des jeunes dans le Pacifique et à l’occasion de 
l’édition 2012 du sommet PowerShift. Ils se sont mobilisés à l’échelle communautaire dans le cadre 
de projets relevant du mouvement « 350.org », et ont été à l’origine de la création de la composante 
océanienne de ce mouvement. En sensibilisant les jeunes aux réalités climatiques, on les incitera à 
s’impliquer davantage dans les processus de prise de décisions. Les jeunes doivent être à l’avant-
garde des partenariats rassemblant les différents acteurs concernés, notamment en élaborant dans 
leurs communautés des stratégies d’adaptation s’inspirant des spécificités locales. 

Contexte

Les jeunes Océaniens sont très impliqués dans les actions régionales d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets. Il existe déjà des réseaux bien établis de jeunes qui s’intéressent 
à la protection de l’environnement, à la situation des jeunes agriculteurs ou au changement climatique. 
L’éventuel déplacement des populations les plus exposées aux effets du changement climatique doit 
être porteur d’espoir pour les jeunes Océaniens, qui doivent pouvoir rêver d’avenir ; il faut aussi leur 
permettre de se faire entendre, si l’on veut contenir les mécontentements et en limiter les effets négatifs. 
Dans la province de Choiseul (Îles Salomon), des jeunes sans emploi ont été invités à participer au 

Réalisation 4 : Les jeunes exercent une influence 
et un rôle pilote grandissants en matière d’action 
environnementale.

46 Voir le Plan stratégique de 350 Pacific pour la période août 2013-juillet 2016. 2013. 350 Pacific.
47 Communauté du Pacifique. 2009. Déclaration de Suva formulée à l’occasion du Festival de la jeunesse 

du Pacifique 2009. Document consulté le 19 octobre 2012 à l’adresse : https://sites.google.com/site/
unfcccyoungo/youth-declarations/suva-declaration (en anglais).
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programme provincial d’adaptation au changement climatique. Ils ont pu acquérir les compétences 
nécessaires à la mise en œuvre d’activités d’adaptation en milieu communautaire, tout en gagnant de 
quoi aider leurs familles et leurs communautés48. Le mouvement solidaire 350 Pacific, de son côté, 
a organisé dans les communautés océaniennes des formations à la cartographie du changement 
climatique et à la mise en œuvre d’activités d’adaptation à l’intention des jeunes. Pour autant, beaucoup 
reste à faire en matière d’éducation au changement climatique et de participation des jeunes. 

Les jeunes militants de l’action climatique ont adopté une position plus tranchée – et plus constructive – 
que les délégués des pays insulaires océaniens aux négociations internationales sur le climat, auxquels 
ils reprochent de ne pas avoir réussi à faire avancer le débat en faveur d’accords mondiaux sur la 
réduction des émissions. Christina Ora, une jeune Salomonaise membre du mouvement 350.org, n’a 
pas hésité à prendre à partie les représentants officiels des pays océaniens, en déclarant « Vous n’avez 
fait que parler jusqu’à présent, alors ne me dites pas que vous avez encore besoin de temps » 49. S’ils 
conviennent que les communautés océaniennes sont avant tout victimes de phénomènes climatiques 
qui pourraient être lourds de conséquences pour la région, les jeunes du Pacifique estiment néanmoins 
que le changement climatique ouvre aussi des perspectives exaltantes, en offrant aux Océaniens 
l’occasion de travailler ensemble à l’émergence de communautés villageoises et urbaines plus fortes et 
en meilleure santé. Dans le même temps, ils exigent de ceux qui polluent la planète qu’ils assument les 
conséquences de leurs actes et corrigent le tir50.

Le mouvement 350 Pacific estime que le temps est venu pour les jeunes de rejoindre la lutte et a décidé 
de s’en prendre directement aux industries fossiles, en commençant par organiser une campagne 
d’information baptisée Pacific Climate Warriors, qui a remporté un franc succès. En octobre 2014, 
30 jeunes « guerriers du climat » de douze nationalités différentes se sont rendus en Australie pour 
demander des comptes aux industries fossiles. L’opération, qui a fait la une des journaux dans le 
monde entier, a consisté à positionner des pirogues à balancier traditionnelles à l’entrée du port de 
Newcastle, principal port d’exportation du charbon du monde, pour en bloquer l’accès pendant toute 
une journée. Elle a été massivement soutenue par des militants australiens. Le même jour, en signe 
de protestation, des centaines de jeunes Australiens ont fermé les comptes en banque qu’ils avaient 
ouverts dans les quatre principales banques finançant les projets d’expansion de l’industrie fossile 51. 

Pourtant, malgré cette indéniable capacité de mobilisation et d’intervention, la participation des jeunes 
à l’action climatique et l’intégration de solutions axées sur les jeunes dans les plans et les programmes 
nationaux se heurtent à des obstacles persistants. Ainsi, dans les cadres d’action stratégiques, les 
jeunes sont généralement cantonnés dans la catégorie des bénéficiaires, et ne sont pas associés en 
qualité de partenaires à part entière à l’élaboration et à la gouvernance de ces cadres. Cette situation 
tient notamment aux facteurs suivants :

•	 les	 financements	 en	 faveur	 d’initiatives	 environnementales	 portées	 par	 les	 jeunes,	 ou	 de	
projets visant à traiter l’impact du changement climatique sur la société en général, font 
défaut ; 

•	 les	jeunes,	pour	la	plupart,	connaissent	mal	les	enjeux	climatiques	;	

•	 les	jeunes	ont	un	accès	limité	aux	outils	informatiques,	ce	qui	réduit	d’autant	leur	capacité	à	
participer aux initiatives et aux réseaux en ligne sur le changement climatique ;

•	 les	données	indispensables	à	l’évaluation	des	retombées	et	de	l’efficacité	des	politiques	en	
vigueur manquent encore ;

48 Le Programme intégré d’action climatique de Choiseul bénéficie du soutien de l'Agence des États-Unis pour le 
développement international, de la Communauté du Pacifique, de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit et du Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement.

49 Plan stratégique de 350 Pacific pour la période août 2013-juillet 2016, p. 5. 2013. 350 Pacific. 
50 Plan stratégique de 350 Pacific pour la période août 2013-juillet 2016. 2013. 350 Pacific.
51 http://350.org/press-release/pacific-climate-warriors-from-12-countries-blockade-worlds-largest-coal-port/.
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•	 les	jeunes	affichent	des	positions	plus	radicales	que	les	gouvernements	nationaux	en	matière	
de changement climatique, ce qui suscite une certaine méfiance parmi les experts techniques 
et les responsables politiques participant aux négociations mondiales sur le climat ;

•	 nombre	 de	 pays	 océaniens	 n’ont	 toujours	 pas	 adopté	 de	 politiques	 ni	 de	 pratiques	
institutionnalisées en matière d’adaptation au changement climatique.

Cadre stratégique

Les engagements pris à l’échelle régionale et internationale tiennent compte des aspects stratégiques 
et pratiques des stratégies d’adaptation et de sensibilisation au changement climatique. Les jeunes 
ont été encouragés à travailler, en concertation avec les dirigeants océaniens, à la définition de la 
contribution du Pacifique au débat international sur les petits États insulaires en développement, et ont 
joué un rôle majeur dans la formulation de la déclaration adoptée à l’issue des travaux du Grand groupe 
des enfants et des jeunes des Nations Unies. La volonté d’intégration des jeunes dans les travaux 
portant sur le développement durable en Océanie est ainsi clairement affichée. 

Les dirigeants des pays-atolls bas comme Kiribati et Tuvalu s’emploient sans relâche à porter à l’attention 
de la communauté internationale les inquiétudes que leur inspirent la situation environnementale et 
l’avenir des jeunes. Selon Anote Tong, le président de Kiribati, « les changements climatiques auront un 
impact sur la vie de nos jeunes beaucoup plus fort que nous ne pouvons l’imaginer. Dans 30 ou 40 ans, 
leur nation, leurs foyers risquent de ne plus être habitables – s’ils existent encore »52. Ces évolutions 
ne seront pas sans incidence sur l’identité socioculturelle des jeunes I-Kiribati et sur l’avenir même du 
peuple de Kiribati53. 

La nouvelle Stratégie en faveur d'un développement résilient aux risques climatiques et aux catastrophes 
dans le Pacifique définit une approche intégrée de l’action à mener dans les pays insulaires océaniens 
face aux aléas climatiques et aux risques de catastrophe. L’adoption de cette approche globale tient 
à la prise de conscience des recoupements évidents entre adaptation au changement climatique et 
gestion des risques de catastrophe, qui appellent des réponses reposant sur l’utilisation des mêmes 
outils et ressources, aussi bien au niveau stratégique qu’à l’échelle des programmes54. La stratégie fait 
suite aux deux cadres régionaux traitant séparément de la gestion des risques de catastrophe et du 
changement climatique (Cadre d'action océanien pour la réduction des risques de catastrophe et la 
gestion des catastrophes et Cadre océanien d'intervention sur les changements climatiques), arrivés 
à échéance en 2015. La stratégie souligne que tous les membres de la communauté, y compris les 
jeunes, sont des acteurs clés du changement, et que les jeunes doivent être associés à la prise de 
décisions et à la mise en œuvre de l’action climatique. 

52 Tong A. 2011. « Les effets du changement climatique à Kiribati : une menace tangible pour les adolescents ». 
La situation des enfants dans le monde 2011. L’adolescence : l’âge de tous les possibles. New York : Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance.

53 Un document portant plus spécifiquement sur l’impact du changement climatique sur les enfants de Vanuatu 
et de Kiribati est accessible (en anglais seulement) à l’adresse suivante : http://www.unicef.org/eapro/pacific_
climate_change_report.pdf.

54 http://gsd.spc.int/srdp/.
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Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse recense un certain nombre de domaines 
d’intervention prioritaires et définit de grandes orientations stratégiques à l’intention des États et 
Territoires insulaires océaniens désireux d’investir dans ces domaines. Compte tenu des difficultés 
rencontrées actuellement pour mobiliser des financements régionaux en faveur de programmes 
destinés aux jeunes dans un contexte marqué par la contraction de l’aide au développement, le Cadre 
Jeunesse vise à orienter les investissements vers des problématiques jeunesse prioritaires, afin de 
faciliter le financement de politiques nationales de la jeunesse. 

Si tel est son objectif premier, le Cadre Jeunesse ne prévoit pas pour autant la mise en place, au niveau 
national, de mécanismes et de procédures formels de coordination des activités dont il préconise 
la mise en œuvre. Il privilégie au contraire l’établissement d’un dispositif régional, puisque des 
ressources ont déjà été engagées au niveau régional en faveur du Cadre Jeunesse. Il faudra toutefois 
veiller à ce que la structure mise en place soit à la fois légère et réactive, afin d’éviter des procédures 
bureaucratiques trop lourdes. 

Les États et Territoires pourront tirer de leur participation au Cadre Jeunesse des avantages qui 
faciliteront, à terme, la mise en œuvre de politiques nationales de la jeunesse, en favorisant : 1) la 
collecte d’informations factuelles de meilleure qualité et une compréhension plus fine de la situation 
des jeunes ; 2) la création de conditions plus favorables à la mobilisation de ressources financières et 
techniques ; 3) la participation constructive des jeunes citoyens ; et 4) une plus forte implication des 

Mécanismes de mise en œuvre 
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principaux groupes de jeunes. Les pays associés à la mise en œuvre du Cadre Jeunesse devront 
organiser la collecte annuelle d’informations clés, mais l’on veillera à réduire au minimum la charge de 
travail liée à l’établissement de rapports. 

Le Cadre Jeunesse est assorti d’un programme de petites subventions à l’appui des activités nationales 
pilotées par les jeunes, l’objectif étant de trouver le juste équilibre au niveau régional et de faire en 
sorte que le Cadre ait une incidence directe sur le quotidien des jeunes Océaniens. Il faudra pour cela 
faire appel au soutien des partenaires, des conseils nationaux de la jeunesse et des administrations 
nationales et ministères compétents, qui devront s’assurer de la répartition équitable des subventions. 

Les principales caractéristiques des mécanismes de mise en œuvre du Cadre Jeunesse, ainsi que les 
fonctions et responsabilités des différents intervenants concernés, sont exposées ci-après. 

Mécanisme régional de coordination
La CPS, en partenariat avec le CJP, assurera la coordination régionale du Cadre Jeunesse. Un plan de 
travail sera élaboré chaque année, conformément aux orientations reçues du Comité de pilotage du 
Cadre Jeunesse et en collaboration avec les partenaires concernés, notamment les gouvernements 
et administrations des pays membres de la CPS, les partenaires régionaux du développement, les 
conseils nationaux de la jeunesse membres du CJP et d’autres réseaux de jeunes. 

La CPS et le CJP seront chargés des tâches suivantes :

Tâche Pourquoi ?

1. Aider les pays insulaires océaniens à 
institutionnaliser la prise en compte 
systématique des indicateurs relatifs 
aux jeunes dans les programmes 
nationaux de surveillance.

•	 Pour faciliter la collecte et l’analyse de données 
pertinentes permettant de mieux cerner la 
situation des jeunes.

2. Cartographier la répartition de l’aide 
au développement et des services 
fournis (par les pouvoirs publics et les 
organisations non gouvernementales, 
entre autres) dans les pays 
participants, dans les domaines de 
réalisation retenus aux fins du Cadre 
Jeunesse.

•	 Pour faire la synthèse des informations disponibles 
afin d’identifier les groupes de jeunes qui 
bénéficient réellement des services proposés et 
de mettre le doigt sur les lacunes à combler. Les 
gouvernements et administrations pourront ainsi 
faire valoir leurs arguments, preuves à l’appui, lors 
de négociations bilatérales et multilatérales. 

•	 Pour recenser les méthodes les plus probantes 
utilisées dans la région à l’appui de la coopération 
et des échanges Sud-Sud. 

3. Établir la cartographie régionale 
de l’aide au développement et des 
services fournis (par les pouvoirs 
publics et organisations non 
gouvernementales, notamment).

•	 Pour mettre en lumière des carences communes 
appelant l’attention de toute la région et des 
investissements accrus.

4. Mettre à profit les instances régionales 
pour appeler l’attention sur les 
déséquilibres relevés et plaider en 
faveur d’investissements régionaux 
accrus. 

•	 Pour améliorer la qualité et l’efficacité 
de l’assistance technique et de l’aide au 
développement.

5. Renforcer les réseaux et favoriser 
l’établissement de liens entre les 
principaux groupes de jeunes, 
les acteurs de la jeunesse et les 
gouvernements et administrations.

•	 Pour élargir le processus participatif de prise de 
décisions afin d’intégrer les objectifs relatifs à la 
jeunesse à tous les secteurs de développement, 
aux stratégies des bailleurs de fonds et aux grands 
programmes régionaux de développement.
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Tâche Pourquoi ?

6. Appuyer les initiatives menées par 
des jeunes dans les pays insulaires 
océaniens par le biais d’un programme 
de microfinancements.

•	 Pour permettre aux jeunes, en particulier ceux 
appartenant à des groupes clés, de renforcer 
leurs capacités en matière de citoyenneté active 
et de promouvoir le changement dans leurs 
communautés.

7. Formuler des orientations stratégiques 
pour encourager les investissements 
dans les domaines prioritaires du 
Cadre Jeunesse.

•	 Pour guider les décisions d’investissement et 
favoriser une programmation efficace des actions 
de développement.

L’échelle de ces interventions sera fonction des moyens (humains et financiers) dont disposera le 
Mécanisme régional de coordination. La CPS et le CJP s’emploieront à renforcer ces capacités afin 
d’étendre la portée de l’action menée. 

Groupe régional océanien de réflexion sur la jeunesse 
Le Groupe régional océanien de réflexion sur la jeunesse est une des composantes du Mécanisme 
régional de coordination. Cette entité à vocation consultative est composée d’experts et a pour 
fonction d’appuyer la prise de décisions éclairées en matière de coordination régionale. Il ne s’agit pas 
d’une structure de gouvernance.

Le Groupe de réflexion a pour rôle de guider les travaux du Mécanisme régional de coordination et de 
renforcer les approches stratégiques. Il a pour tâches de :

•	 constituer	un	vivier	d’experts	techniques	sur	l’épanouissement	de	la	jeunesse	océanienne	afin	
de s’assurer que les activités touchant à la coordination régionale du Cadre Jeunesse sont 
bien planifiées et mises en œuvre de manière aussi stratégique et efficace que possible ;

•	 mettre	 à	 profit	 les	 possibilités	 existantes	 en	 matière	 de	 participation,	 d’établissement	 de	
réseaux et de partenariats pour renforcer la coordination de l’assistance technique et, ainsi, 
augmenter les chances de succès du Cadre Jeunesse ;

•	 soutenir	la	tendance	à	plus	d’investissements	en	faveur	de	l’épanouissement	de	la	jeunesse	
dans la région, en appuyant les actions de plaidoyer relatives au Cadre Jeunesse ainsi que 
d’autres initiatives de développement pertinentes ; formuler des conseils sur les moyens 
d’éliminer les obstacles qui freinent les progrès ou compromettent la qualité de la coordination 
et de la mise en œuvre du Cadre Jeunesse à l’échelle régionale, et sur tout autre problème 
que les membres du Groupe de réflexion pourraient rencontrer ;

•	 veiller	à	ce	que	les	jeunes	puissent	jouer	un	rôle	charnière	dans	tous	les	domaines	touchant	à	
la mise en œuvre et à la coordination régionale du Cadre Jeunesse. 

Fort des compétences de ses experts techniques, le Groupe de réflexion s’emploiera à promouvoir plus 
de solidarité à l’échelle régionale entre les acteurs de la jeunesse grâce à l’échange d’informations, et à 
renforcer la coordination, la collaboration et les partenariats entre les parties prenantes, afin d’accroître 
les investissements en faveur de la jeunesse.

Gouvernements et administrations
Tous les États et Territoires membres de la CPS sont encouragés à s’associer à la mise en œuvre 
du Cadre Jeunesse. Cette participation présente de multiples avantages pour les gouvernements 
et administrations. En communiquant des informations aux fins d’analyses régionales et d’exercices 
nationaux de cartographie, en participant à des dialogues stratégiques et en mettant en commun leurs 
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pratiques les plus probantes, ils peuvent notamment espérer tirer les avantages suivants du Cadre 
Jeunesse, sur toute la durée de sa mise en œuvre :

•	 des	dispositifs	nationaux	de	surveillance	intégrant	la	composante	jeunesse	;

•	 des	 données	 consolidées	 sur	 la	 répartition	 des	 services	 et	 de	 l’aide	 au	 développement,	
ainsi que des mécanismes plus efficaces d’offre d’assistance technique et d’aide au 
développement ciblées ;

•	 des	actions	régionales	de	plaidoyer	visant	à	accroître	la	part	des	investissements	consacrée	
aux priorités nationales ;

•	 des	réseaux	et	des	liens	renforcés	favorisant	la	prise	en	compte	de	la	composante	jeunesse	
dans les secteurs, stratégies et programmes de développement ;

•	 des	 perspectives	 nouvelles	 offrant	 aux	 jeunes	 citoyens	 actifs	 la	 possibilité	 de	 mener	 le	
changement à l’échelle communautaire ;

•	 l’accès	 à	 des	 orientations	 stratégiques	 en	 matière	 d’investissements	 et	 de	 programmes	
publics ;

•	 l’accès	à	des	informations	stratégiques	sur	les	pratiques	régionales	les	plus	probantes	;

•	 la	participation	aux	dialogues	régionaux	et	aux	processus	de	prise	de	décisions	relatifs	à	la	
jeunesse, tous secteurs de développement confondus ;

•	 un	accès	facilité	aux	partenaires	du	développement	et	aux	échanges	Sud-Sud,	à	l’appui	de	la	
mise en œuvre des politiques nationales de la jeunesse.

Des outils d’usage convivial destinés à la collecte annuelle d’informations seront mis à la disposition des 
correspondants nationaux des ministères et des services de la jeunesse des pays insulaires océaniens 
participants. 

Au titre du programme de microfinancements, les gouvernements et administrations pourront se 
voir confier la gestion des fonds destinés à des organisations de jeunes assurant la mise en œuvre 
d’initiatives pilotées par des jeunes. Ce dispositif sera coordonné conformément aux accords qui 
auront été conclus avec les bailleurs ayant versé les subventions.

Jeunes 
Toutes les organisations de jeunes (réseaux représentant les principaux groupes de jeunes, associations, 
alliances et autres groupes communautaires gérés par des jeunes ou pour des jeunes) sont invitées 
à s’associer à la mise en œuvre du Cadre Jeunesse. Le CJP, par le biais de ses membres associés 
(conseils nationaux de la jeunesse), aura pour rôle clé d’établir des passerelles entre les organisations 
de jeunes, en particulier celles représentant les principaux groupes de jeunes, et le Cadre Jeunesse, 
dont il assurera par ailleurs la gestion conjointe à l’échelle régionale. Les pays qui ne disposent pas d’un 
conseil national de la jeunesse pourront être représentés par d’autres structures jeunesse. Par ailleurs, 
les conseils nationaux de la jeunesse réaliseront des exercices de cartographie et des rapports annuels 
afin de contribuer à la collecte d’informations. Les activités de collecte de données entreprises par les 
jeunes permettront de réunir des informations complémentaires qui pourraient ne pas figurer dans les 
rapports émanant des ministères et services de la jeunesse. 

La création de réseaux et la communication sont des stratégies clés qui doivent contribuer à encourager 
la participation et l’engagement des jeunes. Ces derniers sont invités à prendre part aux débats de 
« communautés de praticiens » regroupant des représentants des pouvoirs publics, des partenaires du 
développement et des organisations de jeunes. Ces réseaux de spécialistes débattront en ligne ou lors 
de réunions en face-à-face organisées en diverses enceintes régionales. 

Les délégués régionaux des réseaux représentant les principaux groupes de jeunes ou les domaines 
thématiques dont il est question dans le Cadre Jeunesse sont invités à participer aux travaux du 
Comité de pilotage, qui a aussi pour rôle d’établir des liens entre les réseaux et le Cadre Jeunesse. 
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Les organisations de jeunes, qui comptent parmi les principales parties prenantes concernées, 
bénéficieront d’un accès élargi à l’aide au développement, l’objectif étant de renforcer les capacités 
des jeunes Océaniens et de les aider à faire entendre leur voix. 

Tous les réseaux et les circuits de diffusion des informations seront mis à contribution pour encourager 
les jeunes à présenter des demandes de microfinancements à l’appui d’initiatives pilotées par des 
jeunes. Au titre du programme de microfinancements, les conseils nationaux de la jeunesse ou 
d’autres structures représentant les jeunes pourront se voir confier la gestion des fonds destinés à des 
organisations de jeunes assurant la mise en œuvre d’initiatives pilotées par des jeunes. Ce dispositif 
sera coordonné conformément aux accords qui auront été conclus avec les bailleurs ayant versé les 
subventions.

Acteurs de la jeunesse
On entend par « acteurs de la jeunesse » l’ensemble des organismes de développement œuvrant dans 
le secteur de la jeunesse, de la participation des jeunes ou dans un ou plusieurs des domaines retenus 
aux fins du Cadre Jeunesse. Il peut s’agir d’organismes à vocation régionale ou plurinationale axés sur 
des thématiques diverses, ou au contraire de structures qui centrent leur action sur les pays (acteurs 
nationaux de la jeunesse). Les organismes bailleurs de fonds portant un intérêt particulier aux activités 
du Cadre Jeunesse entrent également dans cette catégorie. Les acteurs de la jeunesse participant 
à la mise en œuvre du Cadre Jeunesse pourront travailler ensemble, échanger des compétences et 
des ressources, avoir accès à des informations stratégiques et prendre contact avec des réseaux de 
jeunes, ce qui leur permettra de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de développement 
mieux ciblés.

Les acteurs de la jeunesse pourront communiquer avec les réseaux associés au Cadre Jeunesse et 
participer aux activités relevant du Cadre, et notamment aux dialogues et aux actions de plaidoyer 
menés au niveau national. Ils seront également invités à réaliser des exercices de cartographie et des 
rapports annuels afin de contribuer à la collecte d’informations. Les activités de collecte de données 
entreprises par les acteurs de la jeunesse permettront de réunir des informations complémentaires qui 
pourraient ne pas figurer dans les rapports émanant des ministères et services de la jeunesse ou des 
organisations de jeunes. Les efforts et les investissements des acteurs de la jeunesse seront pleinement 
pris en compte tout au long de ce processus. Les rapports de synthèse établis à partir des données 
recueillies seront diffusés par le biais des réseaux du Cadre Jeunesse, à l’appui de l’élaboration des 
programmes. 

Les acteurs de la jeunesse sont encouragés à participer aux travaux du Groupe régional océanien 
de réflexion sur la jeunesse ou d’un ou plusieurs de ses sous-comités thématiques, et pourront ainsi 
formuler des conseils à l’intention du Mécanisme régional de coordination. Le Groupe de réflexion est 
ouvert à tous les acteurs de la jeunesse qui ont à cœur de contribuer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des activités menées au titre au Cadre Jeunesse ou ont déjà pris des engagements en ce sens. 



Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023

Pour une approche coordonnée du développement axé sur les jeunes dans le Pacifique 43

Le Cadre jeunesse doit faire l’objet, à différents niveaux, d’évaluations périodiques qui se dérouleront 
comme suit :

1.  Progrès accomplis vers la réalisation des résultats 
escomptés :

a. définition d’indicateurs relatifs à la jeunesse alignés sur les normes internationales d’évaluation 
et les indicateurs mondiaux relatifs à l’épanouissement des jeunes ;

b. suivi annuel des indicateurs intermédiaires ; 

c. réalisation, en 2016 (soit cinq ans après la publication du Rapport 2011 sur la situation des 
jeunes dans le Pacifique) d’une première analyse de situation visant notamment à recueillir 
des données pour l’ensemble des indicateurs considérés ;

d. réalisation d’une deuxième analyse de situation en 2021.

Suivi-évaluation
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2. Suivi annuel des interventions stratégiques du 
Mécanisme régional de coordination :

a. cartographie et analyse annuelles des carences en matière de services et d’aide au 
développement ;

b. établissement de rapports d’avancement trimestriels au regard du plan de travail annuel (du 
Mécanisme régional de coordination).

Le Mécanisme régional de coordination s’emploiera à nouer des partenariats avec des organismes 
compétents qui pourront affiner les indicateurs régionaux relatifs à la jeunesse, ventiler les données 
recueillies, y compris par source, et faciliter leur intégration aux outils nationaux de surveillance tels que 
les recensements et les enquêtes démographiques et sanitaires. Les analyses de situation réalisées en 
2016 et en 2021 seront calquées sur le même modèle analytique, l’objectif étant d’évaluer avec la plus 
grande rigueur les changements intervenus au cours de la période considérée. Le Mécanisme régional 
de coordination s’efforcera de nouer des partenariats à cette fin. 

Il travaillera aux côtés des gouvernements et administrations, des ministères et des services de la 
jeunesse et des structures et réseaux de jeunes, à la collecte et au suivi réguliers de données, à l’aide 
d’outils de conception simple destinés à alléger la charge de travail liée à l’élaboration des rapports. 
Le principal outil de cartographie et d’analyse des carences en matière de services et d’aide au 
développement est décrit ci-après. 

La composante suivi-évaluation aura pour objet de promouvoir l’amélioration continue ainsi que la 
communication et la prise de décisions fondées sur des bases factuelles. 

Cartographie et analyse des carences en matière de 
services et d’aide au développement 
Les administrations et gouvernements participants, les acteurs de la jeunesse et les conseils nationaux 
de la jeunesse seront invités à réaliser chaque année, à l’aide d’outils simples d’établissement de 
rapports, la cartographie de toutes les initiatives en rapport avec les domaines prioritaires définis dans 
le Cadre Jeunesse. Seront concernés les programmes publics, les projets mis en œuvre par des 
organisations non gouvernementales et les conseils nationaux de la jeunesse et les autres initiatives 
menées à l’échelle communautaire. Le Mécanisme régional de coordination rassemblera les rapports 
reçus de tous les organismes intervenant dans les pays et établira un rapport de synthèse par pays et 
un rapport régional. 

Les organismes participants attribueront, pour chacune des thématiques inscrites au Cadre Jeunesse, 
une note correspondant au niveau de besoins non satisfaits ou au degré de priorité que la thématique 
considérée présente pour le pays. Il leur sera par ailleurs demandé de recenser les principaux groupes 
de jeunes en difficulté qui n’ont pas accès aux services dont ils ont besoin. Il conviendra dans certains 
cas de collecter des données de suivi afin de mieux cerner la situation ou de recueillir des informations 
complémentaires sur les pratiques les plus probantes. 
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Outil de cartographie

CARTOGRAPHIE : programmes existants et aide des bailleurs/aide au développement

Programmes en cours (programmes menés par les pouvoirs publics et les organisations gouvernementales et autres initiatives financées par les bailleurs de fonds)

Emploi et formation Santé Gouvernance et participation Environnement

Accès à 
l'éducation et à 
des formations 
adaptées

Création 
d’entreprise

Services 
d'emploi 
destinés aux 
jeunes

Santé mentale 
et bien-être 
améliorés

Santé 
sexuelle et 
reproductive 
améliorée

État 
nutritionnel 
amélioré 
et activité 
physique 
accrue

Réseaux/
structures 
de jeunes 
renforcés

Augmentation 
des 
investissements 
publics en 
faveur de la 
jeunesse

Participation 
des jeunes au 
développement

Initiatives 
axées sur 
la sécurité 
alimentaire 
et hydrique 
pilotées 
par des 
jeunes

Projets 
d’adaptation 
et de suivi du 
changement 
climatique 
pilotés par 
des jeunes

Actions de 
développement 
durable pilotées 
par des jeunes

Les acteurs et leurs rôles respectifs 

Jeunes ciblés 

(Joindre au besoin des pages supplémentaires.)

ANALYSE DES CARENCES : niveau de besoins non satisfaits et accès aux services

Besoins : Sont-ils globalement satisfaits ? Certaines carences persistent-elles ? (se référer au code couleur)

Priorité nationale : carences dans la 
prestation de services conjuguées à des 
besoins en matière d’aide des bailleurs/
aide au développement 

Priorité nationale : prestations de services 
partielles conjuguées à des besoins 
persistants en matière d’aide des 
bailleurs/aide au développement

Prestations de services compatibles avec 
les moyens, les capacités et les budgets 
nationaux ou n’entrant pas dans les 
priorités du pays.

Principaux groupes : Quels sont les principaux groupes de jeunes qui n’ont pas complètement accès aux services, et pour lesquels des besoins existent ? (cocher)

Jeunes femmes

Jeunes ruraux

Jeunes sans emploi qui ne suivent ni études ni 
formation

Jeunes en situation de handicap

Jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres 

Autres groupes de jeunes (préciser)
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Outil de cartographie

CARTOGRAPHIE : programmes existants et aide des bailleurs/aide au développement

Programmes en cours (programmes menés par les pouvoirs publics et les organisations gouvernementales et autres initiatives financées par les bailleurs de fonds)

Emploi et formation Santé Gouvernance et participation Environnement

Accès à 
l'éducation et à 
des formations 
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Création 
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Services 
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destinés aux 
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améliorés

Santé 
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reproductive 
améliorée

État 
nutritionnel 
amélioré 
et activité 
physique 
accrue

Réseaux/
structures 
de jeunes 
renforcés

Augmentation 
des 
investissements 
publics en 
faveur de la 
jeunesse

Participation 
des jeunes au 
développement

Initiatives 
axées sur 
la sécurité 
alimentaire 
et hydrique 
pilotées 
par des 
jeunes

Projets 
d’adaptation 
et de suivi du 
changement 
climatique 
pilotés par 
des jeunes

Actions de 
développement 
durable pilotées 
par des jeunes

Les acteurs et leurs rôles respectifs 

Jeunes ciblés 

(Joindre au besoin des pages supplémentaires.)

ANALYSE DES CARENCES : niveau de besoins non satisfaits et accès aux services

Besoins : Sont-ils globalement satisfaits ? Certaines carences persistent-elles ? (se référer au code couleur)

Priorité nationale : carences dans la 
prestation de services conjuguées à des 
besoins en matière d’aide des bailleurs/
aide au développement 

Priorité nationale : prestations de services 
partielles conjuguées à des besoins 
persistants en matière d’aide des 
bailleurs/aide au développement

Prestations de services compatibles avec 
les moyens, les capacités et les budgets 
nationaux ou n’entrant pas dans les 
priorités du pays.

Principaux groupes : Quels sont les principaux groupes de jeunes qui n’ont pas complètement accès aux services, et pour lesquels des besoins existent ? (cocher)

Jeunes femmes

Jeunes ruraux

Jeunes sans emploi qui ne suivent ni études ni 
formation

Jeunes en situation de handicap

Jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres 

Autres groupes de jeunes (préciser)



Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023

Pour une approche coordonnée du développement axé sur les jeunes dans le Pacifique48

Annexe 1 : Déclarations régionales
Troisième Conférence des ministres océaniens de la Jeunesse et des 
Sports
Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2013

Communiqué
1.  Les participants à la Conférence prennent note des progrès accomplis dans l’élaboration du 

Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse, notamment des principaux volets du 
Cadre, à savoir : améliorer, à l’échelon régional, la coordination et le financement de projets 
de promotion de la jeunesse, accroître l’engagement des jeunes et renforcer l’intégration 
transversale des actions menées en faveur de la jeunesse, en particulier à l’échelon national. 
À cet égard, les ministres saluent le rôle clé de la CPS dans la coordination de l’assistance 
technique fournie au titre du Cadre.

2. Les ministres et les représentants approuvent la vision et les quatre domaines d’intervention 
prioritaires inscrits dans le Cadre ; ils estiment qu’ils sont pertinents pour l’ensemble du 
Pacifique, soulignant qu’ils contribuent à renforcer les politiques nationales de la jeunesse 
sans pour autant s’y substituer, et offrent aux pays la possibilité d’obtenir un soutien mieux 
coordonné. Il s'agit des domaines suivants :

a. éducation et emploi ;

b. santé ;

c. gouvernance et participation ;

d. participation des jeunes à des actions en faveur de l’environnement.

3. Les participants à la Conférence reconnaissent l’importance de l’emploi des jeunes dans le 
développement et examinent les stratégies recommandées par l’Organisation internationale 
du travail en vue d’améliorer les perspectives d’emploi décent des jeunes dans le Pacifique. 
Ils appellent à l’adoption de mesures concrètes en ce sens. Parmi les stratégies préconisées 
figurent le renforcement de l’offre d’éducation et de formation au profit d’un nombre accru de 
jeunes, l’aide à la création d’entreprise et la mise en place de services d’emploi destinés aux 
jeunes afin d’accroître le nombre de jeunes occupant un emploi décent. 

4. Les ministres prennent note de la diversité des thématiques abordées dans le Cadre et 
insistent sur la nécessité d’obtenir des financements pérennes à l’appui de la coordination au 
niveau national et régional. Ils soulignent également l’importance de l’information statistique 
en tant qu’outil d’aide à la décision, et de la prise en compte de la violence à caractère 
sexiste dans les interventions prévues. Les ministres appellent par ailleurs les gouvernements 
et administrations à faire en sorte que les jeunes puissent participer à la prise de décisions. 

5. Les ministres et les représentants approuvent les principales mesures que doivent prendre les 
pouvoirs publics en vue de la mise en œuvre du Cadre océanien pour l’épanouissement de la 
jeunesse à l’échelon national, notamment celles visant à : 

i. faciliter l'établissement de partenariats où les responsabilités sont partagées entre la 
structure nationale de représentation des jeunes et les autorités nationales ;

ii. évaluer les besoins techniques et en ressources relevant du champ d’application du 
Cadre ;

iii. coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de projets, y compris le renforcement des 
capacités ;

iv. suivre les résultats et en rendre compte. 
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6. Les participants à la Conférence saluent l’engagement pris par les ministres et les partenaires 
d’aider à la coordination du Cadre et à la mobilisation des ressources nécessaires à sa mise 
en œuvre. 

 Ils félicitent la CPS et les partenaires du développement, qui ont piloté l’élaboration du Cadre.

Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du 
Forum, Auckland (Nouvelle-Zélande), 2011

Communiqué
24. Se félicitant du rapport intitulé « Urban Youth in the Pacific: Increasing Resilience and 

Reducing Risk for Involvement in Crime and Violence » et rédigé conjointement en 2011 
par le Secrétariat général du Forum et le PNUD, les chefs d’État et de gouvernement 
reconnaissent la nécessité de mener une action plus dynamique pour parvenir à une prise 
en compte systématique des questions liées aux jeunes tant au plan national que régional, 
multiplier les débouchés professionnels et offrir des possibilités intéressantes aux jeunes, 
notamment celle de participer à la prise de décisions. Les chefs d’État et de gouvernement 
approuvent les grands principes directeurs énoncés dans le rapport. Ils se félicitent également 
du travail complémentaire effectué en permanence dans la région sur les questions liées à la 
jeunesse et aux conflits, y compris la récente conférence des jeunes sur la paix (conférence 
de Wansolwara) et les questions capitales énoncées dans leur Communiqué.

25. Les chefs d’État et de gouvernement soulignent le rôle important des pouvoirs publics, 
du secteur privé ainsi que des institutions de formation professionnelle et technique pour 
résoudre au plus vite les problèmes d’emploi des jeunes. Ils prennent également acte de 
la nécessité de développer un cadre d’action régional en faveur de l’emploi des jeunes et 
des avantages de la mobilité de la main-d’œuvre, et soulignent l’importance de disposer 
de statistiques annuelles ventilées par sexe et par âge sur l’emploi et la population active. 
Ils indiquent également combien le sport est important, en ce sens qu’il permet aux jeunes 
de rester en bonne santé, de contribuer à l'édification de leur société, et de jouer un rôle de 
premier plan dans leur collectivité. À cet égard, ils se félicitent du Programme australien de 
sensibilisation par le sport.

Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du 
Forum, Îles Cook, 2012

Communiqué
48. Les chefs d’État et de gouvernement saluent les efforts déployés par les organisations 

membres du CORP, les institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres partenaires 
en vue de l’élaboration d’un Cadre pour l’épanouissement de la jeunesse du Pacifique. Les 
chefs d’État et de gouvernement prennent acte des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des décisions relatives à l’initiative régionale Forum/PNUD en faveur de la jeunesse, adoptées 
lors de leur précédent Sommet.

49. Ils prennent également note du travail mené dans le domaine de l’emploi des jeunes et en 
soulignent l’importance en matière de prévention des conflits sociaux.
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Huitième Conférence des ministres de la Jeunesse des pays membres 
du Commonwealth

Port-Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), 16-19 avril 2013

Communiqué final : Les jeunes au cœur du développement durable

26. Les ministres prennent note de l’élaboration du Cadre océanien pour l’épanouissement de la 
jeunesse, qui démontre selon eux que la collaboration entre les organismes de la région peut 
déboucher sur une structure plus efficace de coordination de l’aide en faveur de la jeunesse 
dans le Pacifique. 

27. Ils réaffirment l’importance de la prise en compte de l’épanouissement des jeunes non 
seulement à l’échelle du Secrétariat général du Commonwealth et des pays membres, mais 
aussi dans les efforts visant à optimiser l’utilisation des ressources ainsi que la conception et la 
mise en œuvre de programmes coordonnés, et à faciliter l’accès des jeunes aux organismes 
d’aide au développement et aux ressources en faveur du développement. 

Déclaration adoptée à l’issue du Forum des acteurs de la jeunesse, 
huitième Conférence des ministres de la Jeunesse des pays membres 
du Commonwealth : La jeunesse – notre richesse commune

12. Les acteurs de la jeunesse insistent sur l’impact global que peuvent avoir les interventions 
fondées sur une collaboration et un partenariat efficaces centrés sur les jeunes. L’exemple du 
Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse démontre que la collaboration entre les 
organismes de développement peut déboucher sur la mise en place d’une structure intégrée 
ayant pour mission de coordonner l’aide au développement à l’échelle de la région dans le 
domaine de la jeunesse. Compte tenu du caractère limité des ressources disponibles, la 
collaboration est essentielle si l’on veut parvenir à des résultats concrets. Des partenariats 
réunissant l’ensemble des parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les 
réseaux de jeunes (en particulier ceux représentant les groupes marginalisés) doivent être mis 
en place, tant à l’échelle nationale que régionale. 

13. Recommandation : En conséquence, les parties prenantes appellent à la mobilisation de 
ressources ciblées qui favoriseront la collaboration et permettront de concentrer les efforts 
au niveau national, afin d’obtenir le plus d’impact possible dans les domaines d’importance 
primordiale pour les jeunes. Il s’agira aussi d’engager une démarche pédagogique visant à 
expliquer comment cette collaboration peut contribuer à renforcer l’impact des interventions 
en faveur des jeunes. 

14. Les acteurs de la jeunesse soulignent par ailleurs la nécessité de mieux rendre compte de 
l’utilisation des ressources consacrées aux programmes d’autonomisation des jeunes. Il 
convient à cette fin de mettre en place des mécanismes de responsabilisation participatifs et 
ouverts, auxquels les jeunes pourront apporter leur contribution. 
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Annexe 2 : Principaux groupes de 
jeunes ciblés
Au vu des éléments mettant en évidence la marginalisation croissante de certaines catégories de 
jeunes, le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse vise à appuyer les efforts déployés par 
les gouvernements et administrations pour que ces groupes de jeunes tirent plus largement parti des 
actions globales de développement. Ces groupes peuvent varier d’un pays à l’autre, et il est possible 
que certains pays comptent d’autres catégories de jeunes marginalisés. Dans l’ensemble, toutefois, les 
groupes concernés sont ceux indiqués ci-après.

Les jeunes femmes

De nombreuses sociétés océaniennes sont de nature patriarcale. C’est ce qui explique le statut inférieur 
des femmes océaniennes, en particulier les plus jeunes. Aujourd’hui encore, les femmes océaniennes 
sont sous-représentées dans les filières post-secondaires et sur le marché du travail. Selon le 
Rapport 2011 sur la situation des jeunes dans le Pacifique, pour chaque tranche d’âge (15-19, 20-24 
et 25-29 ans), les jeunes femmes ont moins de chances que les jeunes hommes d’occuper un emploi. 
Aux Îles Salomon, la proportion de jeunes hommes travaillant est respectivement de 42 %, 64 % et 
74 % dans ces mêmes tranches, contre 30 %, 34 % et 34 % pour les jeunes femmes. Kiribati est le 
seul pays où la proportion de jeunes femmes exerçant une activité professionnelle (38 %) est supérieure 
à celle des jeunes hommes (33 %) dans la catégorie des 20-24 ans.

Les comportements et les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes demeurent très 
répandus en Océanie. Un grand nombre de jeunes femmes sont ainsi victimes de violences dans leurs 
foyers, leurs familles et leurs communautés. On enregistre des taux élevés de violences commises 
par un partenaire intime à Kiribati (68 %), aux Îles Salomon (63 %) et au Samoa (46 %)55. Les jeunes 
handicapées sont souvent plus exposées aux maltraitances physiques et sexuelles. Face à la gravité de 
la situation, des voix s’élèvent, notamment aux Fidji, où des appels ont été lancés en faveur de la prise 
en compte, dans la nouvelle Constitution, de la vulnérabilité des femmes et des filles handicapées56. 

Les jeunes des zones rurales et des îles périphériques

Le Pacifique, en particulier la Mélanésie, est une région très largement rurale. Selon le recensement 
réalisé en 1999 aux Îles Salomon et à Vanuatu, les communautés rurales représentent respectivement 
86 % et 79 % de la population totale57. La majorité des jeunes Océaniens habitent donc en zone 
rurale. Aujourd’hui, beaucoup voient dans la ruralité une solution miracle à nombre des problèmes 
que rencontrent les jeunes. Les recommandations formulées dans la Stratégie régionale 2011 « Les 
jeunes et l’agriculture » vont d’ailleurs dans ce sens. À l’échelon local, les pouvoirs publics, les ONG 
et les organisations confessionnelles proposent parfois des activités et des programmes destinés à la 
jeunesse rurale, mais l’attrait qu’exercent les centres urbains n’est pas près de s’émousser, et nombre 
de jeunes ruraux iront tôt ou tard tenter leur chance en ville. 

Il importe donc de s’attaquer sans tarder aux problèmes que rencontrent les jeunes ruraux si l’on veut 
avoir une chance de contenir un exode rural en augmentation constante et répondre aux besoins de 
ceux qui choisissent de rester dans leurs villages. En aidant les jeunes des campagnes à s’impliquer 
davantage, notamment dans le secteur agricole, on contribuera à pérenniser les moyens de subsistance 
des ménages ruraux et, partant, à créer des communautés plus fortes. 

55 Young Women’s Christian Association, sans date. Safe. Respected. Included. Connected. Skilled. A Pacific 
Young Women’s Leadership Strategy 2011-2014. Geneva: Young Women’s Christian AssociationBr>156

56 Vuibau T. 2012. « Treat all equal ». Fiji Times Online. Consulté le 21 octobre 2012 à l’adresse : http://www.
fijitimes.com/story.aspx?id=209540

57 Donnelly J. and Jiwanji A. 2010. Urbanization and children in the Pacific. Suva (Fiji): United Nations Children’s 
Fund - Pacific. Policy, Advocacy, Planning and Evaluation Programme.
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Les jeunes en quête d’indépendance économique

L’attrait que les villes exercent sur les jeunes Océaniens explique l’augmentation croissante de la 
population jeune urbaine, qui tient à la fois à l’accroissement naturel et à l’exode rural. Selon un rapport 
récent publié par la Banque mondiale, le nombre de jeunes femmes qui s’installent en milieu urbain, 
le plus souvent dans des squats ou des logements précaires situés en zone périurbaine, est supérieur 
au nombre des jeunes hommes.58. Cette situation est préoccupante, compte tenu des possibilités 
d’emploi limitées qu’offrent les centres urbains et de la vulnérabilité générale des jeunes Océaniennes.

Que ce soit en milieu rural ou urbain, les jeunes hommes et femmes sans emploi peinent à prendre part 
à la vie économique. Les jeunes urbains sans emploi originaires des zones rurales sont particulièrement 
vulnérables, car ils ne peuvent généralement pas faire appel aux réseaux d’entraide familiale et 
communautaire que l’on trouve dans les campagnes et ont du mal à subvenir à leurs besoins, faute 
d’accès à la terre. De plus, dans la mesure où les espaces urbains sont structurés de manière plus 
complexe et ne reposent pas sur une organisation aussi formelle que les communautés rurales, 
ces jeunes sans emploi, qui ne suivent ni études ni formation et n’entrent dans aucune catégorie 
professionnelle, sont souvent plus difficiles à atteindre. 

Comme indiqué précédemment, nombre de jeunes chômeurs sont également improductifs ; autrement 
dit, ils n’exercent aucune activité rémunérée ou non rémunérée leur permettant de subvenir à leurs 
propres besoins ou à ceux de leurs familles et de leurs communautés. Selon le Rapport 2011 sur la 
situation des jeunes dans le Pacifique, une proportion assez inquiétante de jeunes hommes de 20 à 
24 ans ne prennent part à aucune activité productive à Kiribati (58 %), aux Îles Marshall (44 %) et au 
Samoa (46 %). Le rapport indique en outre qu’entre un quart et plus de la moitié des hommes de 
26 à 29 ans sont au chômage à Kiribati (57 %), au Samoa (44 %), aux Îles Marshall (35 %) et aux Îles 
Salomon (26 %)59.  

Il importe de cibler les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation dans les programmes 
et les politiques de promotion de la jeunesse, car ils sont particulièrement vulnérables et sont les 
plus durement touchés par le manque de débouchés professionnels. Il faut leur venir en aide afin de 
pérenniser leurs revenus et de diversifier leurs moyens de subsistance.  

Note de l’auteur : à la date de publication de ce document (dans sa version anglaise), on s’accordait à 
reconnaître que la formule « jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation » n’est pas compatible 
avec une approche constructive de l’épanouissement des jeunes60, puisqu’elle décrit ce groupe clé par 
la négative. Le Mécanisme de coordination régional, en collaboration avec des réseaux représentant 
notamment des jeunes qui pourraient être sans emploi et ne suivre ni études ni formation, mais dont 
le potentiel doit néanmoins être reconnu, s’emploiera à élaborer une formule qui rendra compte du 
cheminement des jeunes vers l’indépendance économique en des termes plus valorisants, inspirés du 
contexte océanien. 

Les jeunes en situation de handicap

Faute de données portant spécifiquement sur le handicap, il est difficile de déterminer avec précision 
le nombre de jeunes Océaniens en situation de handicap. Selon les estimations de l’OMS, quelque 
193 000 jeunes Océaniens de 15 à 24 ans seraient atteints d’un handicap, et 58 000 d’entre eux environ 
seraient lourdement handicapés. C’est en Mélanésie que vivent la plupart de ces jeunes handicapés61. 
Dans le Pacifique, le nombre de personnes handicapées est en très forte augmentation, en raison des 
nouveaux handicaps dus aux maladies non transmissibles, très répandues dans la région.

58 Asian Development Bank. 2012. The state of Pacific towns and cities: Urbanization in ADB’s Pacific developing 
member countries. Manila: Asian Development Bank.

59 United Nations Children’s Fund and Secretariat of the Pacific Community. 2011 The State of Pacific Youth 
Report 2011: Opportunities and Obstacles United Nations Children’s Fund –Pacific and Secretariat of the 
Pacific Community.

60 Voir : http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/mar/23/neet-words-public-services-
commissioning-jargon et http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676260600805671#.
VaRwsPmqpBc.
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Dans les pays insulaires océaniens comme dans le reste du monde, les personnes atteintes d’un 
handicap sont défavorisées à de nombreux égards, et le constat vaut tout particulièrement pour les 
enfants et les adolescents. En Océanie, les enfants handicapés ont beaucoup moins de chances d’être 
scolarisés que les enfants valides (jusqu’à dix fois moins), et la plupart d’entre eux sont condamnés 
à vivre toute leur existence dans un état de dépendance62. Faute de systèmes de dépistage, nombre 
d’enfants scolarisés souffrant d’une déficience auditive ou visuelle mineure ne réussissent pas à l’école 
ou ne vont pas jusqu’au bout de leurs études, et ne peuvent donc pas bénéficier d’une prise en 
charge adaptée. Les dispositifs de repérage précoce, de diagnostic et de réadaptation sont largement 
inopérants dans la région, et la coordination entre les services existants est très limitée63. Aussi importe-
t-il de mettre en œuvre des programmes institutionnalisés ou ciblés visant à aider les personnes 
handicapées à subvenir à leurs besoins64. Les personnes atteintes d’un handicap, quelle qu’en soit 
la gravité, se heurtent à des perspectives très limitées en matière d’emploi, et les niveaux de pauvreté 
enregistrés parmi les personnes handicapées et leurs familles sont donc très élevés. 

Il n’est pas rare que les préjugés à l’encontre des personnes handicapées dissuadent les chefs 
d’entreprise de les recruter. De même, au niveau local, et en particulier en milieu rural, les personnes 
handicapées ne sont pas intégrées dans les activités génératrices de revenus ou dans les projets 
connexes. Elles sont également exclues de la prise de décisions, à tous les échelons de la communauté. 
Ces éléments font que les personnes handicapées, en particulier les femmes, constituent aujourd’hui 
la couche la plus pauvre et la plus marginalisée de la population65.

Divers instruments internationaux, à l’exemple de la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées, tiennent compte des problématiques propres à la jeunesse. La Convention 
consacre les droits inaliénables des personnes handicapées à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à la 
liberté. Ces droits ne sauraient être bafoués, et les personnes handicapées ne doivent en aucun cas 
faire l’objet de discriminations. Atteindre cet idéal demeure une gageure dans le Pacifique, nombre de 
pays océaniens n’ayant toujours pas ratifié la Convention. S’agissant de l’élaboration de politiques en 
faveur des personnes handicapées, les gouvernements et administrations des pays océaniens et les 
organisations régionales se sont engagés dans une démarche qui se veut progressiste66. À l’échelon 
régional, les chefs d’État et de gouvernement du Forum ont approuvé, en 2003, le Cadre d'action 
du millénaire de Biwako pour une société intégrée, sans obstacle et fondée sur le respect des droits 
au bénéfice des handicapés de l'Asie et du Pacifique. En 2010, ils ont adopté la Stratégie régionale 
océanienne sur le handicap. Par la suite, sept pays océaniens67 ont formulé des déclarations nationales 
de politique générale sur le handicap et, depuis 2009, quatre d’entre eux ont officiellement adopté des 
politiques nationales en la matière. 

Les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

Les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, mahu, vakasalewalewa, palopa, pina, fa’afafine, 
akavahine, faka’fifine, faka’leiti sont des minorités sexuelles et de genre. Bien que, dans certaines 
cultures polynésiennes, les fa’afafine bénéficient d’une reconnaissance sociale, la plupart du temps, 
les minorités sexuelles sont victimes de discriminations de la part de leurs familles et de leurs 
communautés, en raison de croyances culturelles et religieuses profondément ancrées. Une grande 
partie de ces jeunes souffrent donc d’un isolement social qui les prive de l’accès aux services de 
base et de perspectives d’emploi décent. Certains peuvent présenter des troubles psychologiques et 
affectifs. 

61 Ibid.
62 United Nations Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities Pacific Proposal, 2012.
63 Ibid.
64 Survey of disability services and related human resources in the Pacific. Australian Agency for International 

Development.
65 United Nations Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities Pacific Proposal, 2012.
66 Fidji a notamment opté pour une définition qui tient compte des modèles médicaux et sociaux associés au 

handicap.
67 Îles Cook, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Fidji, États fédérés de Micronésie, Vanuatu et Kiribati.
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Les discriminations sociales et légales obligent bien souvent les jeunes concernés à dissimuler leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre. En conséquence, les qualificatifs lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres, fa’afafine, fakaleiti ou rae rae sont rarement utilisés. Il est donc probable que 
certains jeunes ne revendiquent pas ouvertement leur identité sexuelle/de genre ou que leur entourage 
ignore tout de leurs orientations sexuelles. Autant dire qu’on ne sait pas grand-chose de leurs pratiques 
et de leurs comportements sexuels. Ce constat est particulièrement préoccupant dans le cas des 
jeunes hommes qui ont des relations avec d’autres hommes et des jeunes transgenres, deux des 
catégories les plus exposées au risque de transmission du VIH.





Communauté du Pacifique
Division développement social 
Private Mail Bag, GPO Suva, Fidji
Courriel : spc@spc.int
www.spc.int


