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NEUVIÈME CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
(Alofi, Niue, 3-5 novembre 2015) 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : DIALOGUE DE HAUT NIVEAU - BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
RÉSILIENTE GRÂCE À UN DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LA JEUNESSE 

___________________________________________________________________________________ 
 

(Document présenté par le Secrétariat) 
 

« Pour bâtir des communautés plus productives et résilientes, les jeunes doivent pouvoir bénéficier d’une meilleure 
éducation, être en meilleure santé, exprimer leur point de vue et apporter une contribution utile à la société1. » Les 
problèmes rencontrés par les jeunes dans le Pacifique continuent d’être exacerbés par la précarité et la pauvreté, 
par la stagnation des économies qui limite leurs perspectives d’emploi, par une démographie galopante qui n’est 
pas près de ralentir et par un phénomène d’urbanisation rapide. Sans investissements conséquents dans la 
jeunesse, cette génération est vouée à connaître des difficultés et nous peinerons tous à relever les défis de 
développement auxquels le Pacifique est confronté, notamment le changement climatique et les maladies non 
transmissibles (MNT). L’insuffisance des investissements dans le secteur de la jeunesse ne sera pas sans 
conséquences économiques, sociales et politiques et se traduira notamment par une déscolarisation précoce, une 
intégration difficile sur le marché de l’emploi, des conduites sexuelles à risque, ainsi que des problèmes de 
toxicomanie, de crime et de violence2. 

 

INTRODUCTION 
 

1. Le Dialogue de haut niveau jette un éclairage mondial, régional et national sur la question du 
développement axé sur la jeunesse. Il sera l’occasion de présenter des recommandations plaidant en faveur d’un 
accroissement des investissements dans le secteur de la jeunesse à la lumière des solutions stratégiques mises en 
œuvre aux échelons mondial et régional et des meilleures pratiques nationales. 
 

2. Renforcer la résilience des communautés locales nécessite de rompre avec les pratiques actuelles et de 
privilégier les investissements plurisectoriels en faveur de la jeunesse, ainsi que les actions ciblées à l’intention 
des jeunes les plus vulnérables. Le présent document fait le point sur la situation des jeunes dans le Pacifique et 
met en lumière des initiatives concrètes permettant de renforcer les interventions régionales et nationales de 
promotion d’un développement axé sur la jeunesse. 
 

RÉSUMÉ 
 

Statut des jeunes dans le Pacifique 
 

3. L’Océanie compte une population d’environ 10 millions d’habitants, dont plus de la moitié ont moins de 25 
ans. La croissance démographique rapide de la région fait peser une lourde pression sur les ressources de base et 
les services essentiels que sont l’éducation, la santé et la justice. Malgré le poids important des jeunes dans la 
démographie régionale et l’ampleur des problèmes qu’ils rencontrent, on continue de déplorer l’insuffisance des 
investissements ciblés pourtant nécessaires à la réalisation des besoins de tous les jeunes Océaniens. Parmi les 
principaux groupes de jeunes relégués en marge des initiatives globales de développement, on compte 
notamment les jeunes déscolarisés, sans emploi ou formation, les jeunes femmes, la jeunesse rurale, les jeunes 
en situation de handicap, et les jeunes victimes de discrimination en raison de leur orientation ou de leur identité 
sexuelle.  
 

                                                 
1 UNICEF et CPS (2011) The State of Pacific Youth Report 2011: Opportunities and Obstacles. 
2 http://undesadspd.org/Youth.aspx 
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4. Devant un tel défaut d’investissements, la situation globale des jeunes n’a guère évolué au fil des ans3. 
Dans le domaine de l’éducation par exemple, peu de jeunes entreprennent des études supérieures en raison des 
faibles taux de réussite postsecondaires. Malgré le peu de données à jour disponibles, on constate que Palau 
enregistrait le plus fort taux de participation dans le supérieur en 2014 (61,8 %) et que les Îles Marshall affichaient 
un taux de 42,8 % en 2012, tandis que les taux étaient nettement plus faibles aux Fidji (16,1 %) en 2005. Aux 
Tonga et à Vanuatu, la participation à l’enseignement supérieur est encore inférieure, avec 6,3 % et 4,7 % en 2003 
et 2004 respectivement4. Dans le Pacifique, le taux de chômage des jeunes se situe en moyenne à 23 %5, contre 
12,6 %6 dans le reste du monde, et le nombre de demandeurs d’emploi dépasse largement le nombre d’emplois 
disponibles. En 2000, on comptait par exemple aux Fidji 4,3 personnes en âge de travailler pour chaque emploi 
disponible dans le secteur formel7. À Kiribati, 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 Samoa8. Les travaux de 
recherche menés actuellement montrent que lorsqu’une large proportion de jeunes connaît un taux de chômage 
élevé, des difficultés économiques et une instabilité politique, le risque de conflit augmente, souvent sous 
l’impulsion des hommes jeunes (entre 15 et 34 ans)9. En l’absence d’une implication systématique de la jeunesse 
et dans un contexte où des groupes essentiels de jeunes sont marginalisés, le fait de priver la jeunesse de ses 
droits peut avoir de nombreuses conséquences délétères10. Ces problèmes sont présents, à des degrés divers, 
dans l’ensemble de la région. 
 

5. En matière de santé, c’est à Nauru que le taux de natalité chez les adolescentes est le plus élevé (94,3 ‰), 
puis viennent les Îles Marshall (85 ‰) et Vanuatu (81 ‰). Ce taux est le plus faible à Niue (19,9 ‰)11. C’est la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée qui présente le plus grand nombre de cas d’infection à VIH dans la région, avec 98 % 
des 5 169 nouveaux cas de VIH diagnostiqués dans les États et Territoires insulaires océaniens en 2008, en 
majeure partie chez des femmes. Lorsque des données sont disponibles, celles-ci montrent que dans le Pacifique 
les suicides dus aux dépressions représentent la principale cause de décès chez les jeunes, devant les noyades et 
autres accidents. En Océanie, 75 % des décès annuels sont liés aux maladies non transmissibles qui touchent de 
façon disproportionnée les femmes. Le Pacifique connaît une progression constante du diabète de type 2 (ou 
diabète de l’adulte) chez les enfants de moins de sept ans, tandis que l’obésité progresse également chez les 
jeunes. L’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (1999-2005) montre que 7,8 % des jeunes filles dans 
les pays du Pacifique occidental consommaient du tabac sous diverses formes au moment de l’étude, contre 15 % 
chez les garçons12. Le tabagisme et la consommation d’alcool sont généralement plus répandus chez les jeunes 
Océaniens qu’au sein des catégories plus âgées. Il est par ailleurs reconnu que l’abus d’alcool est à l’origine, ou 
constitue l’un des facteurs, de la violence (notamment sexiste), des accidents (cause majeure de mortalité chez 
les jeunes), des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles (IST). 
 

6. L’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens disposent de politiques nationales en faveur de la 
jeunesse, bien que leur degré de mise en œuvre fluctue à travers la région et que certaines d’entre elles soient 
aujourd’hui obsolètes. La mobilisation des ressources nécessaires à l’exécution de ces politiques s’avère ainsi 
particulièrement difficile, tant auprès des bailleurs nationaux que des partenaires extérieurs. En outre, les 
ministères et les directions de la jeunesse continuent d’être seuls responsables de la mise en place de ces 
politiques, et ce, malgré la nature transversale de la thématique jeunesse et la nécessité de faire intervenir 
activement plusieurs ministères et services dans l’application des politiques. Peu de ministères de la jeunesse 
disposent du niveau d’influence requis au sein des pouvoirs publics pour garantir une mise en œuvre transversale 
effective.  
  

                                                 
3 CPS et UNICEF (2011) The State of Pacific Youth Report 2011: Opportunities and Obstacles. 
4 http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS 
5 http://www.spc.int/nmdi/youth  
6 OIT (2013) Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2013 : une génération menacée. Organisation internationale du travail : Genève. 
7 McMurray, C. (2001) Youth Employment in the Pacific. Document de travail présenté pour examen lors de la réunion régionale tripartite OIT/Japon 

consacrée à l’emploi des jeunes en Asie-Pacifique, Bangkok (Thaïlande). 
8 CPS (2015) Op. cit. 
9 Citation de Noble, C. & N. Pereira (2011) Urban Youth in the Pacific: Increasing resilience and reducing risk for involvement in crime and violence. Centre du 
PNUD pour le Pacifique. Étude réalisée à la demande du Conseil de la sécurité régionale du Forum. 
10 Ibid. 
11 http://www.spc.int/nmdi/maternal_health 
12 OMS (2015). Fact sheet on adolescent health: http://www.wpro.who.int/mediacentre/factsheets/docs/fs_201202_adolescent_health/en/  

http://www.spc.int/nmdi/youth
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Initiatives nationales 
 
7. Au fil du temps, les responsables nationaux pour la jeunesse, la société civile et les organisations du secteur 
privé se sont efforcés d’impliquer les jeunes dans divers domaines du développement, certaines initiatives s’étant 
même hissées au rang de meilleures pratiques à l’échelon de la région. Certains États et Territoires insulaires 
océaniens font le choix de stratégies audacieuses et novatrices afin de travailler au plus près des jeunes et de 
trouver des synergies avec d’autres acteurs du développement, notamment issus du secteur privé, dans le but de 
multiplier les débouchés offerts aux jeunes, de leur offrir des perspectives d’emploi et d’améliorer leur santé et 
leur bien-être. Certaines de ces pratiques qui illustrent le potentiel que revêt l’approche du développement axé 
sur la jeunesse sont décrites ci-dessous : 
 

 Youth to Youth in Health (YTYIH) aux Îles Marshall : YTYIH est une organisation instituée à l’initiative du 
planning familial et du Service pour la santé reproductive des adolescents du ministère marshallais de la 
Santé. Elle a pour mandat de donner aux jeunes les moyens de participer activement au développement de 
leur communauté et de leur nation, tout en mettant l’accent sur la prévention des problèmes sociaux et 
sanitaires subis par les jeunes des Îles Marshall. YTYIH est aujourd’hui une ONG bien établie qui œuvre en 
partenariat avec le ministère de la Santé. Elle gère un centre communautaire pour la jeunesse qui propose 
des formations, offre des services de santé gratuits et organise des actions santé de proximité dans les 
écoles et les communautés à travers les différents groupes d’îles. Il est à noter que depuis 2011, le taux de 
natalité chez les adolescentes a baissé de 138 à 85 ‰. 

 

 Programme Youth@Work aux Îles Salomon : Impulsée par la Communauté du Pacifique (CPS), cette 
initiative s’adresse aux nombreux jeunes sans emploi des Îles Salomon, notamment à Honiara. Le 
programme Youth@Work propose des formations de préparation à l’embauche, des possibilités de travail 
communautaire, des offres de stage et un accompagnement aux jeunes souhaitant se lancer dans la gestion 
d’un stand sur les marchés de jeunes. Le programme Youth@Work offre également une aide aux jeunes en 
situation de handicap. Il a par ailleurs ouvert la voie à l’inclusion de la question des perspectives 
professionnelles des jeunes dans les activités de la CPS portant sur le changement climatique et les 
maladies non transmissibles. Pour près de la moitié des participants au programme Youth@Work, les 
formations proposées ont débouché sur un emploi. 

 

 Soutien à l’entrepreneuriat chez les jeunes grâce à un partenariat entre les secteurs privé et public au 
Samoa : En 2013, le ministère de la Condition féminine et du Développement social et communautaire du 
Samoa a lancé les Prix des jeunes entrepreneurs du Samoa, en partenariat avec Digicel Samoa. Cette 
initiative est venue insuffler un nouvel élan aux Prix nationaux de la jeunesse, qui depuis 2002 offrent aux 
jeunes un espace d’émulation les encourageant à innover et à exprimer leur créativité pour développer une 
activité, soutenir leur famille et leur communauté, et participer à l’économie nationale. Ces récentes 
évolutions sont le fruit de nouveaux partenariats, permettant la mutualisation des efforts et des moyens en 
vue d’atteindre des objectifs communs. À l’instar des gagnants des tout premiers prix nationaux, les 
lauréats des récents Prix des jeunes entrepreneurs du Samoa reçoivent une aide financière au 
développement de leur entreprise. Grâce au partenariat signé avec Digicel, les candidats sélectionnés et les 
vainqueurs se voient également offrir un accompagnement dans leurs premiers pas d’entrepreneurs. Cette 
année, les Prix des jeunes entrepreneurs du Samoa prennent de l’ampleur et se prolongeront à travers des 
actions pédagogiques en milieu scolaire. 

 
Axes d’amélioration 
 
8. En dépit des divers efforts déployés dans le Pacifique dans le but d’améliorer le statut des jeunes, les 
investissements pérennes nécessaires aux programmes de développement axés sur la jeunesse ne sont pas 
toujours au rendez-vous. Dans le secteur de la jeunesse, il importe d’actionner les leviers d’investissement qui 
permettront d’orienter la prise de décision en matière de politiques publiques et de planification. Certains de ces 
leviers sont décrits ci-dessous :  
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9. Statistique et données : L’un des principaux moteurs de l’investissement réside dans la disponibilité de 
preuves statistiques et analytiques précises, ainsi que d’informations stratégiques qui permettent de souligner 
l’importance des questions relatives à la jeunesse et de renforcer l’engagement en faveur de la mise en œuvre 
des politiques. Le Pacifique souffre d’un cruel manque de données sur les problématiques qui concernent les 
jeunes. L’amélioration de la collecte et de l’analyse de statistiques sur la jeunesse est indispensable si l’on veut 
cerner les besoins et déterminer l’ampleur de l’action à mener pour y répondre, dans l’optique d’orienter les 
investissements. Des indicateurs régionaux pour la jeunesse doivent être arrêtés et mis en adéquation avec les 
normes internationales en vigueur. Des indicateurs sont par ailleurs nécessaires au calcul de l’indice de 
développement de la jeunesse. Cette série d’indicateurs devra être intégrée aux outils de surveillance et 
d’analyse nationaux. 
 
10. Intégration et coordination intersectorielles : Bâtir une jeune génération résiliente nécessite de faire appel à 
divers secteurs. Pourtant, les questions liées à la jeunesse sont souvent traitées de manière isolée, 
indépendamment des autres problématiques de développement, et sans en résoudre les causes profondes. 
Sachant que les problèmes propres à la jeunesse présentent un caractère à la fois transversal et pluridisciplinaire, 
les politiques nationales en faveur de la jeunesse doivent être mises en œuvre par le truchement de divers 
ministères et elles appellent un engagement de haut niveau. Faire participer des secteurs non gouvernementaux 
constitue également un moyen privilégié de garantir une action durable et intégrée. Il s’agit notamment 
d’impliquer les organisations communautaires et celles de la société civile aux côtés du secteur privé, véritable 
moteur de la croissance. 
 
11. Faire des jeunes de véritables partenaires : Il est de plus en plus manifeste que le fait de confier un rôle actif 
aux jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et des politiques qui leur sont destinés permet 
d’en accroître l’efficacité et l’impact. Les jeunes ont ainsi la possibilité de peser sur le fond et la forme des projets 
et, en s’engageant de la sorte, acquièrent et développent des compétences essentielles. Ce faisant, les jeunes 
bénéficient d’un accès direct à des possibilités d’emploi et ont également l’occasion d’étoffer les compétences et 
les capacités qui leur ouvriront de nouvelles perspectives professionnelles. Le fait de renforcer les structures et 
les réseaux représentatifs s’adressant aux jeunes exclus et de favoriser la mise en place au sein des pouvoirs 
publics et à l’échelle de la région de mécanismes de développement de nature à améliorer la participation des 
jeunes aura des effets positifs considérables sur l’efficacité du développement dans l’ensemble de la région 
Pacifique. 
 
Initiative régionale 
 
Cadre océanien pour l’épanouissement des jeunes 2014–2023 
 
12. La Communauté du Pacifique participe à la coordination des efforts régionaux en direction des jeunes. 
Ces efforts ont pris corps au travers du Cadre océanien pour l’épanouissement des jeunes qui préconise une 
approche coordonnée du développement axé sur les jeunes dans le Pacifique. Le Cadre s’articule autour de 
quatre axes prioritaires pour l’épanouissement des jeunes, axes définis par ces derniers en concertation avec un 
grand nombre d’acteurs issus de multiples secteurs. Le Cadre a pour vocation d’aider les États et Territoires 
insulaires océaniens à mettre en œuvre leurs propres politiques nationales pour la jeunesse. Il s’agit d’instaurer 
un climat propice aux investissements, notamment en assurant le suivi et le recueil de données et de statistiques 
sur les jeunes, en encourageant la participation des jeunes aux activités de plaidoyer en faveur d’un 
développement responsable, et en travaillant en collaboration avec les partenaires régionaux du développement 
dans le but de mieux cibler les investissements en direction des jeunes qui se retrouvent aujourd’hui en marge 
des efforts de développement traditionnels. Le Cadre vise à renforcer la coordination et à faciliter le suivi des 
activités en faveur de l’épanouissement des jeunes dans la région. La mise en œuvre régionale du Cadre est 
coordonnée conjointement par la CPS et le Conseil de la jeunesse du Pacifique. Par ailleurs, un groupe de 
réflexion régional sur la jeunesse du Pacifique a récemment été institué. Il constitue un pôle de compétences 
appelé à orienter et à guider les travaux relatifs au Cadre océanien pour l’épanouissement des jeunes. 
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13. Tous les États et Territoires membres de la CPS sont invités à participer à la mise en œuvre du Cadre 
océanien pour l’épanouissement des jeunes. Que ce soit en communiquant des informations aux fins des 
exercices nationaux de cartographie, en participant aux dialogues stratégiques ou en partageant les meilleures 
pratiques, les gouvernements et les administrations ont l’occasion d’obtenir et d’exploiter des données 
consolidées relatives à la répartition de l’offre de services et de l’aide au développement, ce qui facilitera la 
mobilisation de ressources. Par ailleurs, l’exercice de cartographie permettra, preuves à l’appui, de mieux orienter 
et cibler les opérations d’assistance technique et d’aide au développement, et de recentrer les initiatives 
régionales de plaidoyer. Il conviendra d’encourager les échanges Sud-Sud en soutien à la mise en œuvre des 
politiques nationales pour la jeunesse. 
 

Programmation plurisectorielle à la CPS 
 

14. La coordination intersectorielle et l’approche intégrée du développement de la jeunesse s’inscrivent 
également dans le prolongement de la nouvelle « approche programme » de la CPS, laquelle prescrit la mise en 
place d’un cadre de gestion des activités faisant appel aux compétences de l’ensemble des programmes de 
l’Organisation. Cette approche ouvre la voie à l’inclusion systématique, dans tout nouveau projet ou programme, 
des enjeux pertinents du développement économique, de la gestion des ressources naturelles et du 
développement social. Cet effort d’intégration a déjà débuté dans les domaines du changement climatique et des 
maladies non transmissibles. Pour ce qui est de la jeunesse, les questions entourant l’épanouissement, la 
participation et l’emploi des jeunes seront intégrées dès la conception des programmes, la jeunesse devenant par 
là même un élément fil rouge de la programmation des activités de la CPS. Cette approche programme devrait se 
traduire par des avancées concrètes pour les États et Territoires membres de la CPS, les bailleurs de fonds et les 
agents de l’Organisation. Elle devrait notamment faciliter l’octroi de financements spécifiques au secteur de la 
jeunesse dans l’ensemble des activités de développement de la CPS. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

15. La Conférence est invitée à : 
 

i. prendre note du statut des jeunes dans la région tel que décrit dans le présent document ; 
 

ii. reconnaître l’importance de la participation des jeunes en tant que partenaires du développement ; 
 

iii. consacrer le Cadre océanien pour l’épanouissement des jeunes 2014-2023 en tant que principal outil 
régional du développement axé sur les jeunes dans le Pacifique ; 

 

iv. encourager les partenaires du développement à participer aux activités menées au titre du Cadre dans le 
but de renforcer l’efficacité des investissements dans le secteur de la jeunesse ; 

 

v. convenir de la tenue d’une réunion annuelle consacrée au suivi du statut des jeunes dans la région et à la 
mesure des progrès et des investissements consentis en faveur d’un développement axé sur la jeunesse 
dans le Pacifique ; 

 

vi. s’engager à offrir aux jeunes de multiples possibilités de renforcer leurs compétences et d’exprimer leur 
sens de l’innovation et de la créativité, notamment mais pas exclusivement, grâce à la mise en place de prix 
régionaux pour la jeunesse, de stages au Secrétariat de la Communauté du Pacifique et de programmes de 
coopération Sud-Sud ; et à 

 

vii. entériner l’intégration des problématiques liées à la jeunesse dans l’ensemble des programmes d’activité 
de la Communauté du Pacifique, notamment dans les domaines du changement climatique, de la sécurité 
alimentaire et des maladies non transmissibles. 

 

_______________________ 


