
  

 

 

 

 

 

2022 Pacific NCD Youth Ambassadors (PYA-NCD-22) 
Impliquer les jeunes dans la lutte contre les maladies non transmissibles 

 

La Communauté du Pacifique (CPS) lance un appel à candidature destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Les jeunes 
sélectionnés bénéficieront d’un soutien technique et financier pour la mise en place de projets de prévention des 
maladies non transmissibles auprès de leurs communautés. 
 
 

Contexte   

Les maladies non transmissibles ou MNT (diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques et 
cancers) sont la principale cause de décès dans le Pacifique et constituent un frein majeur au développement 
socioéconomique des États et Territoires insulaires océaniens. Le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise 
alimentation (ex. : une alimentation riche en sucre, en sel, en graisses, en aliments transformés et pauvre en fruits et 
légumes) conjugués à la sédentarité, constituent les principaux facteurs de risque associés aux MNT. Pourtant, ces 
maladies sont liées à nos comportements et peuvent donc être évitées. Pour cela, une sensibilisation de l’ensemble 
de la population est nécessaire et des actions au plus près des communautés apparaissent indispensables. 
 

Qui peut participer ?  

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans originaires d’un des 22 pays et territoires insulaires membres de la Communauté du 
Pacifique peuvent participer au projet. Pour cela, ils doivent constituer des équipes de 3 à 5 personnes.  

 

Pourquoi participer ?  

Le projet PYA-NCD-22 est une opportunité pour les jeunes de la région Pacifique de partager et mettre en œuvre des 
idées qui peuvent contribuer à améliorer la santé de leurs communautés. 

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une série de formations sur la thématique des maladies non transmissibles 
et d’un accompagnement professionnel pour élaborer et organiser un projet de promotion de la santé.  

 

Comment s’inscrire ?  

Pour participer, il suffit de compléter le formulaire de participation et l’envoyer à l’adresse Health-Enquiries@spc.int 
avant la date limite du 31/07/2022. Cela ne prend que quelques minutes. Seuls les candidats sélectionnés seront 
recontactés à l’issue du processus. 
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2022 Pacific Youth NCD Ambassadors (PYA-NCD-22) 

Formulaire d’inscription 

 
À compléter et à retourner à Health-Enquiries@spc.int avant le 31/07/2022  

 

1- Informations concernant les membres de l’équipe 

 

Participant n°1 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Âge : __________________________________________________________ 

État ou territoire de résidence : ____________________________________ 

 

Participant n°2 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Âge : __________________________________________________________ 

État ou territoire de résidence : ____________________________________ 

 

Participant n°3 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Âge : __________________________________________________________ 

État ou territoire de résidence : ____________________________________ 

 

Participant n°4 (facultatif) 
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Nom : _________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Âge : __________________________________________________________ 

État ou territoire de résidence : ____________________________________ 

 

Participant n°5 (facultatif) 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Âge : __________________________________________________________ 

État ou territoire de résidence : ____________________________________ 

 

 
 

 

2- Idée de projet de prévention des maladies non transmissibles 

 

Merci d’indiquer brièvement ci-dessous quel type de projet pour souhaiteriez mettre en place pour améliorer la 
santé de votre communauté vis-à-vis des maladies non transmissibles.  

 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


