MOBILISER LES JEUNES DU PACIFIQUE POUR GUIDER
L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2021+ DE LA CPS
S’INSPIRER DES PRINCIPES CLÉS DES
CONSULTATIONS INCLUSIVES permettant de
tenir compte de toutes les ressources à
l’échelle nationale ainsi que parmi
l’ensemble des parties prenantes de la
Communauté du Pacifique
Respecter les objectifs liés au leadership du
Cadre océanien pour l'épanouissement de la
jeunesse
Répondre au message de la rencontre des
jeunes du Pacifique de 2019 prônant un
dialogue systématique avec la jeunesse
Faciliter le dialogue avec nos membres au
sujet d’une vision globale tenant compte du
point de vue des jeunes

DÉMARCHE
INCLUSIVE
APPROCHE
CENTRÉE
SUR
L’HUMAIN

CONSULTATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Quelles ont été nos activités en 2020 ?

Par l’intermédiaire de
l’équipe du Programme
développement social, nous
avons contacté les
CORRESPONDANTS POUR LA
JEUNESSE DE LA CPS
(notamment les conseils
nationaux de la jeunesse, les
organisations de défense des
droits des personnes
handicapées et les réseaux
de jeunes LGBTQI) dans
21 États et Territoires
insulaires océaniens

Nous avons posé
7 QUESTIONS
permettant à la CPS
de savoir ce qui est
important pour la
nouvelle génération

Nous avons reçu
16 RÉPONSES de
représentants de la
jeunesse et des
personnes handicapées
de 8 PAYS OCÉANIENS, à
savoir les Îles Cook, les
Fidji, les États fédérés de
Micronésie, Palau, la
Papouasie-NouvelleGuinée, le Samoa, les
Tonga et Tuvalu, dont
2 réponses sur Facebook

Les réponses ont
été rassemblées et
transmises à toutes
les personnes
référentes sur la
jeunesse et sur le
handicap

Les 7 questions posées
QUESTION 1

QUESTION 4

Voyage vers le futur : nous sommes
en 2030, et vous occupez un poste
à responsabilité dans le Pacifique.
Si vous pouviez parler à la personne
que vous serez alors, qu’aimeriezvous savoir ?

Qu’est-ce qui doit évoluer pour
que la décennie soit positive ?

QUESTION 2
À quoi ressemblent les
changements positifs que le
Pacifique pourrait connaître dans la
décennie à venir ? (Quelles
tendances ou événements se sont
révélés les plus importants au cours
de l’année écoulée ? Quelles
perspectives ouvrent-ils ?)

QUESTION 3
À quoi ressemblent les
changements essentiellement
négatifs que le Pacifique pourrait
connaître dans la décennie à venir ?
(Quelle est la discussion la plus
importante qui n’a pas lieu
concernant ces défis ?)

QUESTION 5
Si vous pouviez parler aux
personnes qui ont occupé des
postes à responsabilité par le
passé, quels enseignements
transmettraient-elles ? Quelles
leçons avons-nous tirées ?

QUESTION 6
Quelles décisions doivent être prises
aujourd’hui pour que la décennie à
venir soit positive et non négative ?

QUESTION 7
Si vous exerciez un mandat, sans
aucune contrainte, que feriez-vous
pour vous garantir l’avenir que
vous souhaitez pour le Pacifique ?

Discussions émergentes sur les perspectives souhaitables pour le Pacifique

« Retresser la natte
écologique » Raviver notre
lien avec la terre et la relation
importante que nous
entretenons avec la terre
nourricière.

Modifier notre perception du
développement pour envisager celuici comme l’amélioration du bien-être
global de la population ou de la
justice pour tous plutôt que comme
l’augmentation du profit/du
capital/du PIB.

Les peuples du Pacifique ont besoin de plus
d’acteurs et d’actrices du changement qui
conduisent leur nation vers un avenir durable... un
avenir qui nous permet, en tant que peuples
autochtones, de revenir à nos traditions, d’aider
notre terre nourricière et de vivre en harmonie
avec elle, un avenir qui garantit que notre terre
pourvoit aux besoins de nombreuses générations à
venir.

Notre attitude envers l’environnement doit évoluer, et nous
devons prendre des mesures écologiques concernant notamment
les systèmes de gestion des déchets, l’énergie solaire, l’énergie
hydroélectrique, etc.

S’émanciper de la dépendance
financière vis-à-vis des
modèles d’aide proposés par
les puissances étrangères, et
prospérer véritablement en
tant que région, en toute
indépendance.

Accorder la priorité aux questions sociales
et à leurs impacts sur le plan mental,
physique, spirituel et social pour les
générations futures, c’est-à-dire renforcer
les capacités dans le domaine des services
sociaux.

Sortir des sentiers battus,
faire preuve d’innovation
dans la résolution des
problèmes de la région pour
le bien de tous.

Cinq axes émergents : À quoi ressemblent
les changements positifs que le Pacifique pourrait connaître dans la décennie à venir ?

INCLUSION
Respect/acceptation d’autres
groupes au sein de nos
communautés, tels que les
personnes LGBTQI.
Le développement comme
vecteur de « justice pour les
populations » – pauvres,
marginalisées, victimes de
discriminations et négligées.
Absence de discrimination et
d’inégalités de genre, les
femmes et les minorités ont
une place et sont entendues.

CULTURE ET
TRADITIONS
Une région Pacifique qui a
redonné vie à ses récits et
traditions propres.
Des populations qui les célèbrent
plutôt que d’embrasser sans
réserve la mondialisation et la
modernisation.
L’emploi de méthodes de
conservation traditionnelles
lorsque notre culture océanienne
fait de nous des gardiens chargés

de veiller sur la planète.

LEADERSHIP ET
PARTICIPATION
CITOYENNE

ACTION
CLIMATIQUE
Des mesures d’adaptation au

Élimination des barrières entre
les leaders de tous âges.

changement climatique mises en

Une génération de citoyens
informés et respectueux de
l’éthique.

Réflexe écologique, abandon du

De meilleurs dirigeants grâce à
des programmes de leadership
et d’autonomisation des
jeunes.
Avec un leadership et des
politiques adaptés, tout est
possible. Un leadership
repensé, plus pragmatique et
rationnel.

œuvre ou adoptées à 90 %.

plastique et utilisation accrue
des énergies renouvelables.
Abandon du plastique et du
polystyrène à usage unique au
bénéfice de solutions locales.
Les solutions au changement

climatique commencent avec les
populations locales.

BIEN-ÊTRE
Amélioration de nos systèmes
d’éducation et de santé qui
pourrait améliorer sensiblement
la situation dans l’ensemble du
Pacifique.
Le PIB mesuré à l’aune du bienêtre général des Océaniens.
Élimination de la stigmatisation
liée aux maladies mentales dans
les îles du Pacifique.
Une couverture santé universelle
et une éducation de qualité. Des
investissements dans les
programmes d’éducation non
formels.

