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POINT 5.1 DE L’ORDRE DU JOUR : EXAMEN DES PRIORITÉS RÉGIONALES – CADRE OCÉANIEN POUR 

L’ÉPANOUISSEMENT DE LA JEUNESSE 
 

(Document présenté par le Secrétariat) 
 
Résumé 
 
1. La mise en œuvre du Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse (« Cadre jeunesse ») n’en 
est qu’à sa phase initiale. Pour l’heure, l’accent est mis, d’une part, sur l’engagement des parties prenantes, 
des pouvoirs publics et des réseaux de jeunes, et, d’autre part, sur la mobilisation de ressources à la faveur 
des possibilités existantes. 
 
2. Des actions ont été amorcées en ce qui concerne les quatre grands axes stratégiques définis dans le 
Cadre jeunesse. L’obstacle majeur à surmonter tient à l’insuffisance des capacités et des ressources 
disponibles, qui ne permettent pas en l’état d’obtenir les résultats attendus à l’échelle souhaitée ou dans 
les délais impartis. 
 
3. Pour remédier aux principales difficultés de mise en œuvre évoquées, il est primordial que le CRGA 
apporte son soutien au Cadre jeunesse dans le cadre du processus de hiérarchisation des priorités 
régionales, sachant qu’il a été saisi de la question par le sous-comité spécialisé sur le régionalisme. 
 
Recommandations 
 
4. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note des progrès accomplis, dans la limite des ressources disponibles, dans la mise en place 

d’un cadre intégré favorisant une politique d’investissement reposant sur des données factuelles 
dans le secteur de la jeunesse ; 

 
ii. étudier les possibilités de mise en œuvre future, en favorisant le décloisonnement des programmes 

au sein de la CPS, notamment en ce qui concerne le changement climatique, les maladies non 
transmissibles, la sécurité alimentaire et l’extension du programme Youth@Work à l’ensemble des 
États et Territoires insulaires océaniens ; 

 
iii. convenir que la prise en compte systématique des problématiques jeunesse dans le portefeuille 

élargi et les modalités d’exécution des programmes de la CPS doit être considérée comme une 
question prioritaire, ainsi que le préconise le Cadre jeunesse ; 

 
iv. reconnaître que cette prise en compte systématique exige des ressources et appuyer les efforts 

visant à obtenir les financements requis. 
 

__________________________ 
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EXAMEN DES PRIORITÉS RÉGIONALES – CADRE OCÉANIEN POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE LA JEUNESSE 
 
Objet 
 
5. Le CRGA a été chargé d’analyser et d’étudier plus avant la proposition relative au Cadre jeunesse, 
formulée au titre du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique. En 2015, lors de la neuvième Conférence 
de la Communauté du Pacifique, les membres ont en effet demandé que le CRGA soit tenu informé de 
l’état d’avancement de la mise en œuvre du Cadre jeunesse à l’occasion de sa quarante-sixième session. Le 
présent document fait donc état des progrès accomplis à ce jour, en soulignant les principales difficultés 
rencontrées et les actions pouvant être menées à l’appui du Cadre jeunesse, dans le cadre du processus 
régional de hiérarchisation des priorités et d’affectation des ressources. 
 
Contexte 
 
6. En juin 2015, le Conseil de la jeunesse du Pacifique, en partenariat avec la Communauté du Pacifique, 
a soumis au sous-comité spécialisé sur le régionalisme, qui émane du Comité des représentants officiels des 
pays membres du Forum (FOC), une proposition relative au Cadre jeunesse, laquelle prévoyait la création 
d’un dispositif régional visant à accroître les investissements dans plusieurs domaines : l’emploi des jeunes, 
la santé des jeunes et la participation des jeunes à des actions en faveur de l’environnement. Il y était 
également préconisé de consolider les connaissances factuelles ayant trait à la jeunesse, de renforcer la 
coordination de l’assistance technique fournie aux États et Territoires insulaires océaniens, de mieux 
appuyer la participation des jeunes et le développement porté par les jeunes, ainsi que de définir plus 
avant les orientations stratégiques et les initiatives régionales de plaidoyer qui permettraient de stimuler 
les investissements et de mieux mettre à profit les financements déjà affectés aux domaines de réalisation 
prioritaires définis dans le Cadre jeunesse. La proposition a été renvoyée devant le CRGA pour analyse et 
examen complémentaires. 
 
Introduction 
 
7. Le Cadre jeunesse vise à capter des investissements dans quatre domaines de réalisation prioritaires, 
définis par les jeunes, en s’appuyant sur un ensemble d’approches stratégiques. Dans un souci d’efficacité, 
le Cadre jeunesse met l’accent sur la responsabilisation dans le domaine du développement, la mobilisation 
des bénéficiaires et des parties prenantes, le renforcement des preuves statistiques et analytiques, et la 
mise à profit d’informations stratégiques à l’appui de la prise de décisions en matière de politiques et de 
programmes. 
 
8. Le Cadre jeunesse s’appuie sur un ensemble d’approches pragmatiques et stratégiques visant à créer 
des conditions propices aux investissements en faveur de l’épanouissement des jeunes. Ces approches, 
décrites en détail ci-dessous, orientent la manière dont nous concevons et mettons en œuvre des 
programmes intégrés au profit des jeunes. Elles servent également de socle aux actions régionales axées 
sur la coordination, l’objectif étant d’atteindre au plus vite les résultats escomptés. 
 
Bilan des progrès accomplis 
 
9. La mise en œuvre du Cadre jeunesse n’en est qu’à sa phase initiale. Pour l’heure, l’accent est mis, 
d’une part, sur l’engagement des parties prenantes, des pouvoirs publics et des réseaux de jeunes, et, 
d’autre part, sur la mobilisation de ressources à la faveur des possibilités existantes. Des actions ont été 
amorcées en ce qui concerne les quatre grands axes stratégiques définis dans le Cadre jeunesse. Elles sont 
décrites ci-après. 
 
Une approche ouverte centrée sur les droits pour faire des jeunes des partenaires à part entière 

 

10. La CPS héberge le secrétariat du Conseil de la jeunesse du Pacifique et travaille en partenariat avec 
celui-ci. De ce fait, les jeunes sont mieux à même d’influer sur les programmes de développement et de 
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renforcer leurs capacités en tant que citoyens du Pacifique et de leurs pays respectifs. À l’heure actuelle, le 
Conseil de la jeunesse du Pacifique s’appuie sur les ressources très limitées qui lui sont fournies par des 
partenaires extérieurs. Un soutien accru est requis pour qu’il puisse maintenir et développer sa mission. 
 
11. Les réseaux de jeunes côtoient d’autres acteurs du secteur de la jeunesse au sein du Groupe régional 
océanien de réflexion sur la jeunesse, officiellement constitué en août 2015. 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. 
 
Une approche ciblée destinée à compléter et à renforcer les initiatives globales de développement 

 
12. Une analyse des besoins est en cours afin de déterminer la portée et le champ d’application des 
programmes et des services axés sur les jeunes, et de recenser les carences et les chevauchements 
éventuels en matière de services et d’aide au développement. Les États et Territoires pourront ainsi faire 
valoir leurs arguments, preuves à l’appui, lors des processus budgétaires nationaux et des négociations 
bilatérales et multilatérales. L’analyse permettra de définir les mesures requises à l’échelle régionale pour 
attirer davantage d’investissements et améliorer la prestation et la coordination des services d’aide au 
développement. 
 

Une approche factuelle encourageant des investissements mieux ciblés en faveur de l’épanouissement de la 

jeunesse 

 
13. La CPS est membre du comité consultatif du Commonwealth sur l’indice de développement de la 
jeunesse et a contribué par ses conseils à l’élaboration du rapport 2016 sur l’indice de développement de la 
jeunesse et sa variante régionale pour le Pacifique. En juin 2016, une formation régionale axée sur 
l’élaboration de politiques jeunesse fondées sur des données factuelles (mettant notamment l’accent sur 
les indicateurs régionaux pour la jeunesse) sera conduite en partenariat avec le Secrétariat du 
Commonwealth et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA). Des 
ressources supplémentaires doivent être mobilisées pour fournir une assistance technique spécialisée et 
ciblée aux services nationaux de la statistique ainsi qu’aux ministères et directions de la jeunesse. 
 
14. Les institutions des Nations Unies implantées dans le Pacifique préparent actuellement la quatrième 
édition du Rapport sur la situation des jeunes dans le Pacifique, qui servira de référence au Cadre jeunesse. 
 
Une approche intégrée favorisant la prise en compte systématique des problématiques jeunesse dans tous 

les secteurs 

 
15. L’approche programme de la CPS offre la possibilité d’intégrer les priorités définies dans le Cadre 
jeunesse en multipliant les occasions propices à la participation des jeunes, en renforçant les capacités de 
ces derniers et en traitant les problématiques jeunesse dans le cadre des programmes de l’Organisation. 
 
16. La CPS et les jeunes eux-mêmes ont réalisé des avancées sur des dossiers importants tels que le 
changement climatique, la santé et l’emploi. Les jeunes du Pacifique se mobilisent sur les questions en 
rapport avec le changement climatique et ont réussi à susciter l’attention des médias internationaux lors de 
la COP21, à Paris, tout en aidant les représentants océaniens à atteindre leurs objectifs. En collaboration 
avec ses partenaires, la CPS a défini des orientations stratégiques relatives aux perspectives d’emploi pour 
les jeunes dans le secteur de l’agriculture1 et à l’accès aux services de promotion de la santé et du bien-être 
sexuels dans le Pacifique2. Le rôle du sport dans la prévention des maladies non transmissibles (MNT) chez 
les jeunes a également été étudié, le sport constituant une stratégie d’intervention clé dans les petits États 
insulaires en développement. En outre, particulièrement efficace, le programme Youth@Work engagé par 
la CPS aux Îles Salomon permet aux jeunes d’acquérir une expérience professionnelle et de générer des 

                                                 
1
 CPS et Union européenne. 2015. Youth in agriculture: Enhancing the value of farming jobs for youth. Policy Brief 27/2015. 

2
 CPS. 2014. Programme commun pour la santé et le bien-être sexuels dans le Pacifique 2015-2019. 
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revenus dans un large éventail de programmes menés à l’échelle nationale.  
 
Principaux obstacles 
   
17. Les jeunes Océaniens ne sont pas tous égaux face aux possibilités et aux perspectives d’éducation et 
d’emploi. Il convient donc d’engager des initiatives ciblant les jeunes qui se retrouvent aujourd’hui en 
marge des efforts de développement traditionnels. 
 
18. À ce jour, les données relatives aux jeunes Océaniens restent très incomplètes et nombre des enjeux 
prioritaires propres à la jeunesse (l’emploi des jeunes, par exemple) ne sont pas évalués au regard des 
normes internationales. Faute de données de qualité, il est difficile de plaider, preuves à l’appui, en faveur 
de l’investissement. 
 
19. Les ressources disponibles sont par ailleurs limitées. Le Cadre jeunesse a été élaboré en tenant 
compte de la disponibilité des ressources, sachant qu’il s’agit ici essentiellement d’adapter les approches 
déjà en place, d’intégrer les objectifs propres aux jeunes dans tous les volets du programme de 
développement et d’actionner plus vigoureusement les leviers d’investissement. Bien que l’approche 
adoptée dans le Cadre jeunesse lui paraisse judicieuse, la CPS ne dispose pas des ressources requises pour 
développer des domaines spécialisés tels que les statistiques sur les jeunes ou pour améliorer la 
communication et la création de réseaux. En termes de moyens humains, elle rappelle que la Conseillère 
jeunesse de la Division développement social est la seule personne travaillant actuellement à plein temps 
sur les problématiques jeunesse au sein de l’Organisation. 
 
Actions prioritaires 
 
20. Plusieurs pistes peuvent être étudiées afin de consolider les progrès accomplis et de mobiliser 
davantage de ressources : 
 
i. La création de réseaux et la communication sont des stratégies communes à plusieurs partenaires du 

développement et bailleurs de fonds. Dans une démarche d’équité, elles permettent en effet d’aller 
à la rencontre des groupes marginalisés et de travailler avec eux. L’une des principales activités à 
mener consiste à coordonner et à favoriser le dialogue entre les personnes, les groupes, les 
institutions et les organisations au moyen de rendez-vous programmés sur des plateformes en ligne, 
dans l’optique de contribuer à l’élaboration de politiques et de programmes. 

 
ii. L’analyse des carences en matière de services est une activité essentielle à laquelle tous les États et 

Territoires insulaires océaniens peuvent participer, comme il est indiqué plus haut. 
 
iii. Le Secrétariat du Commonwealth est un partenaire incontournable dans la formulation d’indicateurs 

sur les jeunes dans le Pacifique, tout comme le sont les institutions des Nations Unies implantées 
dans la région pour la réalisation d’analyses de situation axées sur les jeunes. L’ancrage institutionnel 
d’indicateurs normalisés sur les jeunes dans les programmes nationaux de surveillance est une 
mesure à long terme qui devra s’accompagner d’une assistance technique spécialisée aux États et 
Territoires insulaires océaniens. La CPS étudiera les moyens de financer ces activités avec ses 
partenaires potentiels. 

 
iv. La mise en place de programmes dans les domaines du changement climatique (dans la foulée de la 

COP21) et des MNT offrent à la CPS l’occasion d’intégrer les problématiques jeunesse et de proposer 
des services de conseil spécialisés en la matière selon le principe du recouvrement intégral des coûts. 

 
v. Le programme Youth@Work de la CPS – récemment mis en cohérence avec le Cadre jeunesse – est 

assorti d’un modèle de cadre de résultats applicable à tous les pays et adaptable en fonction des 
réalités et des besoins de chacun. L’élargissement du programme pourrait également s’accompagner 
de l’instauration d’un volet « mission d’expertise » avec  recouvrement intégral des coûts. 
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Conclusion 
 
21. Malgré des ressources limitées, la CPS, en partenariat avec le Conseil de la jeunesse du Pacifique, a 
indéniablement progressé sur la voie de la mise en œuvre du Cadre jeunesse à l’échelle régionale et de 
l’établissement de partenariats stratégiques garants d’un soutien technique et financier favorisant la 
réalisation d’objectifs communs. Pour obtenir plus rapidement les résultats escomptés au titre du Cadre 
jeunesse, il importe de s’assurer que la CPS dispose de capacités et de ressources suffisantes pour proposer 
ses services, notamment en appliquant le principe de recouvrement intégral des coûts aux missions 
d’expertise. Par ailleurs, la CPS a retenu deux domaines spécialisés pour lesquels elle recherchera des 
financements extérieurs. 
 
Recommandations 
 
22. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note des progrès accomplis, dans la limite des ressources disponibles, dans la mise en place 

d’un cadre intégré favorisant une politique d’investissement reposant sur des données factuelles 
dans le secteur  de la jeunesse ; 

 
ii. étudier les possibilités de mise en œuvre future, en favorisant le décloisonnement des programmes 

au sein de la CPS, notamment en ce qui concerne le changement climatique, les maladies non 
transmissibles, la sécurité alimentaire et l’extension du programme Youth@Work à l’ensemble des 
États et Territoires insulaires océaniens ; 

 
iii. convenir que la prise en compte systématique des problématiques jeunesse dans le portefeuille 

élargi et les modalités d’exécution des programmes de la CPS doit être considérée comme une 
question prioritaire, ainsi que le préconise le Cadre jeunesse ; 

 
iv. reconnaître que cette prise en compte systématique exige des ressources et appuyer les efforts 

visant à obtenir les financements requis. 
 

__________________________ 
 
 


