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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des ateliers débats organisés le 31 octobre 2020 au 
Centre Culturel Tjibaou, sur les questions suivantes : 

• Quelles ressources pour l’avenir, entre préservation et 
valorisation ? 

• Comment vivre dignement ? 
• Quelles forces pour l’avenir ? 
• Comment transmettre et partager ? 
• Quel habitat et quelle propriété ? 
• Au-delà des échéances référendaires, quelle démocratie 

pour la Nouvelle-Calédonie ? 

L’équipe animait deux sessions par atelier. La synthèse a été laissée 
aux groupes qui avaient la latitude de mener les débats et la 
restitution de manière autonome. Ainsi, ce document traduit 
différentes approches dans la restitution. 

L’objectif de la journée était de laisser la parole circuler sur des 
thèmes du quotidien en dessinant avec quelques propositions ou 
pistes ce que pourrait être un projet de société, indépendamment 
de la question du cadre institutionnel. Il a permis de sortir de sa 
zone de confiance, de dépasser les passions tristes actuelles. Les 
ateliers se sont déroulés dans un respect mutuel d’écoute mais 
avec des points de vue parfois diamétralement opposés. Ce 
document a pour ambition de participer au dialogue nécessaire 
dans un pays qui se cherche et de tenter de tracer les contours d’un 
avenir commun désirable. 
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1 
QUELLES 
RESSOURCES 
POUR 
demain : 
entre 
preservation 
et 
exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE NICKEL 
Constats 
La question du nickel est assez clivante, et les avis tranchés. Mais 
s’agissant des constats, il est sans appel, le nickel n’est pas un 
secteur durable, et d’avenir pour la Nouvelle Calédonie. L’activité 
pollue, cause la destruction de certains espaces, de certaines 
espèces. Et beaucoup (dont des professionnels du secteur minier 
présents) se sont accordés pour dire que le secteur minier ne 
rapporte pas tant de richesse que cela à la Nouvelle Calédonie, 
hormis les salaires. 

Les échanges ont rappelé la trop grande dépendance de 
l’économie calédonienne au nickel, bien que représentant que 8 à 
10 % du produit intérieur brut calédonien. Cette dépendance est 
liée au nombre d’emplois direct et indirect qu’elle génère, et aussi 
à la manière dont les politiques publiques se réfléchissent au 
travers du prisme « nickel ». L’absence de diversification de 
l’économie calédonienne est le résultat de cette prépondérance. 

Les participants ont pointé l’absence de stratégie pays dans ce 
secteur, chaque Province, chaque parti politique, et pire chaque 
industriel présent sur le territoire, ayant une vision propre de ce 
que doit être le secteur de la mine, et comment celui-ci doit être 
structuré. Il en résulte une démultiplication de projets sans 
cohérence. Il a même été dit que « la mine est un outil de 
déséquilibre ». Certains déplorent une gestion par la peur de 
toutes réformes relatives au secteur (chantage à l’emploi etc.). Les 
3 industriels du pays pourraient pourtant réaliser de belles 
économies d’échelle s’ils collaborent de manière plus cohérente et 
fluide entre eux (sans se nuirent comme c’est le cas actuellement). 

Les participants ont par ailleurs souligné un paradoxe qui leur 
semble assez frappant, la Nouvelle-Calédonie selon eux, bien 
qu’ayant un passé important en termes d’activité minière, n’a pas 
de culture minière. « On veut bien développer la mine, mais pas 
chez nous, allez chez le voisin ». En filigrane de cette remarque, 
c’est la question de l’accès à la ressource dont il était question. « La 
mine est un domaine mal aimé ».

Chacun des deux ateliers a démarré par une introduction des 
animateurs, rappelant la nécessité de respecter les temps de 
parole des uns et des autres de manière à ce que les échanges 
se passent au mieux. Un tour de table rapide a permis aux 
participants de se présenter. En introduction, des chiffres 
globaux sur l’économie, le secteur du nickel en particulier ont 
été communiqués pour lancer la discussion. L’atelier s’est 
articulé autour des trois thématiques suivantes : le nickel, 
l’environnement et la production alimentaire. 

Animation : Alexandre et Luen 
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Cela implique pour beaucoup une relative difficulté à réformer le secteur minier pour proposer un 
modèle économique et une structuration de la filière dont les retombées seraient plus conséquentes et 
moins dépendantes des variations des cours mondiaux du nickel (LME). 

En termes de pollution, et de suivi de celle-ci, certains regrettent qu’il n’y ait pas plus d’études en termes 
d’impact sanitaire et social. En effet, il serait intéressant, pour les participants, d’évaluer le poids 
économique des maladies liées aux pollutions de l’air, mais aussi le poids économique de la disparition 
de certains espaces (fermeture de la baie de Doniambo avec la scorie entre autres exemples). Ces 
dépenses réalisées à posteriori ne sautent pas aux yeux du grand public, mais sont pourtant le 
fondement d’un projet de société réfléchi, où le profit à court terme n’est plus le maître mot, et où on 
prend en considération toutes les composantes et conséquences de l’exploitation minières. 

Parallèlement à ces constats quelque peu négatifs, des personnes ont mis en lumière l’exemplarité du 
secteur minier calédonien, parfois érigé en modèle sur certains aspects, notamment sociaux, 
techniques, environnementaux. En ce sens, des pays font appel aux ingénieurs calédoniens pour former 
des équipes entières dans certains pays étrangers. Au-delà du volet formation, la Calédonie fait office 
de référence, même si tout n’est pas parfait, au niveau environnemental grâce aux programmes qu’elle 
développe pour compenser la destruction des habitats. 

Comment avoir une réflexion sereine sur l’avenir en la basant sur une ressource qui d’une part est 
facteur de destruction de l’environnement, dont les conséquences peuvent également être sociales et 
sanitaires, et d’autre part n’est définitivement pas durable ? 

Perspectives 
Selon des participants, il y a une absolue nécessité de définir une stratégie minière calédonienne. Cette 
réforme est vitale pour s’assurer des retombées financières réelles pour la Calédonie. Cette réforme 
implique une vision commune sur ce qu’il convient d’entreprendre pour un secteur performant. C’est 
un outil de levier formidable pour développer de nouvelles ressources. 

Les participants pensent aussi que l’exportation de minerais bruts, même si elle est nécessaire, ne doit 
pas empêcher de réfléchir sur une transformation et une valorisation locale du minerai. Les réflexions 
de certains laissent penser que de petites unités de transformation seraient suffisantes pour des 
retombées économiques significatives voire conséquentes. 

Le Nickel n’est pas le seul minerai Calédonien, et il serait intéressant d’avoir un regard aussi sur les autres 
minerais présents en Calédonie et déjà exploité par ailleurs. 

Enfin certains ont émis l’idée selon laquelle, il ne fallait pas avoir de crainte à aborder la relocalisation 
de l’usine de Doniambo, et donc la fermeture du site actuel. 

ENVIRONNEMENT, TOURISME ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 
L’environnement n’a pas été évoqué en tant que tel comme ressource à valoriser, mais plutôt comme 
une richesse à protéger, apportant une plus-value au territoire en termes d’image, de qualité de vie… 

Constats 
La Nouvelle Calédonie, selon une étude du gouvernement, n’est autosuffisante qu’à 20%. Elle est donc 
fortement dépendante de l’extérieur. En ce sens, un participant explique qu’il faut pour un territoire 
avoir 20% d’agriculteur afin d’être autosuffisant. 

Cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur est accentuée par une propension des calédoniens à s’inscrire 
dans un modèle consumériste. Un intervenant a rappelé que la Calédonie exportait autrefois du rhum, 
du riz … En un sens la Calédonie est capable de produire suffisamment. 
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Certains participants soulèvent le problème d’accès à la terre, notamment pour les jeunes qui veulent 
se lancer dans l’agriculture. Il y aurait une pression sur les terres de droits privés. Et les prix s’envolent. 
Les terres coutumières peuvent être une solution mais une étude de l’ADRAF démontre que 50% des 
terres redistribuées dans le cadre de la réforme foncière, ont un coefficient de pente de plus de 30%, 
donc difficilement mise en valeur dans le cadre d’une agriculture conventionnelle. C’est bien là 
l’hypocrisie de la réforme foncière. 

Cela étant, il est désormais possible de louer du foncier coutumier pour des projets agricoles, 
notamment dans la commune de Païta, auprès de certains groupements de droit particulier local (GDPL). 
Et cela à des prix permettant un début d’activité serein. 

Certains intervenants insistaient sur la possibilité désormais d’être très productif en agriculture sur des 
surfaces très petites, avec les nouvelles techniques, ou méthode de culture. Cela brise l’idée reçue, selon 
laquelle, il faudrait nécessairement de grandes surfaces pour être productives. 

Tout comme le secteur du nickel, les participants insistent sur une structuration défaillante de 
l’agriculture, qui a pour conséquence de rendre le secteur moins attrayant, et surtout une organisation 
qui engendre des surcoûts. Plusieurs personnes pointeront, par ailleurs, la logique d’orientation des 
jeunes qui se forment dans le domaine agricole, non pas pour devenir agriculteur, mais pour occuper un 
poste de technicien agricole au sein des institutions calédoniennes. 

Développer et redéployer les coopératives agricoles est nécessaire pour mutualiser les coûts des 
producteurs. 

Comment encourager les jeunes à s’intéresser davantage aux métiers d’agriculteurs ? Le valoriser est 
l’une des clés. Cultiver la terre est un métier noble. 

Quelles perspectives pour cette jeunesse qui se lance dans ce secteur ? Entre subvention et 
rémunération, le secteur n’est pas souvent rentable. Les salaires (indexés) pratiqués dans la fonction 
publique découragent la jeunesse à vouloir entreprendre dans l’agriculture. Les jeunes en BTS agricole 
au Lycée de Pouembout ont, d’ailleurs, répondu unanimement préférer un poste au sein de la direction 
agricole de la Province Nord plutôt que celui d’agriculteur à son compte. 
Notre mode de consommation est également un facteur à prendre en considération en favorisant les 
circuits courts, et donc la rémunération du producteur. 

La réussite du projet de la commune de Pouebo est à prendre en exemple. Les plats servis à la cantine 
sont majoritairement servis avec des produits locaux, et via les recettes des « mamans ». Le double effet 
positif de nourrir sainement, et de participer à la culture de nos jeunes. 

S’agissant du tourisme, différentes personnes pointent l’explosion de la compétence « tourisme » par 
province. De leur point de vue cela engendre des politiques « tourisme » à plusieurs vitesses, ce faisant 
non coordonnées, et de fait non efficientes, engendrant fatalement des surcoûts. 

La Nouvelle Calédonie a la chance d’avoir un environnement et une biodiversité exceptionnelle, dans le 
cadre du tourisme, c’est une valeur ajoutée certaine, qu’il faut pouvoir vendre avec l’image de la 
destination. 

Le tourisme est un secteur d’activité qui est moins impactant que la mine, si tant est que les précautions 
nécessaires soient prises (gestion de l’eau, des déchets, …), et surtout d’avenir pour la Nouvelle-
Calédonie. Mais il a souffert comme d’autres secteurs de l’hégémonie du secteur de la mine. 

Perspectives 
Pour le secteur agricole, et notamment pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, il y a nécessité de 
dynamiser le secteur. L’une des pistes est d’avoir une politique de formation dans le domaine plus 
ambitieuse et qui permettent les expériences à l’étranger. L’objectif est de permettre une ouverture 
d’esprit des jeunes calédoniens sur les possibilités infinies en termes de perspectives dans le domaine 
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agricole. Mais cela doit commencer aussi dès l’école primaire, au travers d’actions pédagogiques sur 
l’importance du secteur agricole et des enjeux sociétaux qu’il revêt. 

Il n’est pas possible de mener une politique agricole ambitieuse, pour une autosuffisance alimentaire 
sans connaître la part de terres arables du pays. En ce sens, un inventaire serait un premier pas. Sur la 
base de cet inventaire, la Calédonie pourra projeter de manière territoriale, sa stratégie vers 
l’autosuffisance alimentaire. 

Dans les propositions énoncées, il est évoqué la libéralisation des ventes sur la route de produits 
agricoles. Il ne faut pas contraindre par un parcours du combattant administratif (création d’une 
patente, etc…), le jeune producteur qui veut se lancer et vendre sa récolte. 

L’agriculture conventionnelle est une chose, et celle qui ne l’est pas produit aussi de la richesse pour la 
Calédonie. Cette agriculture non conventionnelle doit être considérée à sa juste valeur sur le chemin de 
l’autosuffisance alimentaire. Il faut donc valoriser les gens qui la pratiquent, et sans doute revoir le code 
du travail pour ne pas considérer ces personnes comme des hors-la-loi, dès lors qu’ils vendent le surplus 
de leur production. 

Beaucoup de personnes se sont exprimées en faveur d’un développement des coopératives, et la 
promotion des circuits les plus courts possibles, de manière à garantir des prix bas. Multiplier la création 
d’AMAP est une piste sérieuse pour les personnes de l’atelier. 

Pour le secteur du tourisme, l’axe d’amélioration se situe dans l’harmonisation des politiques 
touristiques. L’environnement naturel exceptionnel doit être mis en valeur, mais aussi les richesses 
culturelles qui, ensemble, donnent une valeur ajoutée certaine à la destination Calédonie. 
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2 
Comment 
vivre 
dignement
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Dans son ouvrage « Indignez-vous », Stéphane Hessel nous 
propose une définition de la dignité. Elle se veut à la fois simple et 
bienveillante : « Une place pour chacun, quel qu'il soit. Un toit, un 
repas, de la chaleur humaine. » 

DIGNITE ET SOCIETE 
La déclaration universelle des droits de l’homme stipule que « Tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » 

Cette déclaration suffit-elle à asseoir les conditions de la dignité 
humaine au sein d’une société ? 

Il ne suffit pas de proclamer qu’on veut vivre dans une société qui 
permet à ses membres de vivre dans la dignité. Encore faut-il 
organiser la société pour l’assurer. 

Une histoire d’identité 
En Nouvelle-Calédonie, la dignité est d’abord et avant tout une 
question d’identité. Sa perception est très dépendante de sa 
communauté d’appartenance. Et l’identité dans ce contexte est 
une affaire de légitimité comme citoyen du Territoire. Elle peut se 
résumer à deux questions qui reviennent comme une ritournelle : 

• D’où viens-tu ? 
• Depuis combien de temps es-tu en Nouvelle-Calédonie ? 

Les uns seront fiers d’arborer une généalogie de plusieurs 
générations en mettant bien en exergue la filiation commerciale 
ou managériale de leurs ancêtres alors que d’autres tenteront tant 
bien que mal de se soustraire à une lignée de bagnards, encore 
parfois difficilement assumée. 

Les nouveaux arrivés feront tout pour valoriser leurs quelques 
maigres années passées sur le Territoire comme autant 
d’investissement pour se fondre dans une ambiance locale et 
évacuer au plus vite la « zoreillie » d’origine… 

Les différentes communautés se croisent sans se connaître ou si 
peu. Elles s’enferment progressivement dans un périmètre qui 
tient à la fois de la psychologie et de la géographie. 

L’histoire ancienne et contemporaine est perçue comme un 
possible trait d’union entre les communautés qui pourrait fonder 
le creuset d’une identité partagée.

L’atelier, organisé en deux sessions, a rassemblé 27 personnes. 
Il a permis de laisser libre la parole en posant quelques chiffres 
qui illustrent l’écart des richesses et les différents contrastes. 

Animation : Frédérick et Philippe 
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Une égalité à conquérir 
La déclaration universelle des droits de l’homme reste encore un horizon très hypothétique pour une 
grande frange de la population. Elle se heurte à une conception différente qui place non pas l’individu 
au centre de l’attention mais bien un groupe et les règles qui régissent son fonctionnement. 

• Comment la dignité peut-elle être vécue par une femme à qui l’on refuse le droit de prendre la 
parole au sein d’une assemblée coutumière ? 

• Comment la dignité peut-elle être vécue par une femme qui subit le harcèlement au quotidien ? 
• Comment la dignité peut-elle être vécue par des jeunes que l’on maintient dans une attitude de 

soumission ? 
• … 

La dignité doit se comprendre à l’aune de celle accordée aux autres. 

Comme un célèbre chansonnier aimait à le rappeler : « la femme est l’avenir de l’homme ». 

Les exemples sont légion dans le monde, où les femmes ont pris les rênes de leur destin pour casser les 
préjugés et démontrer par le truchement de projets concrets qu’elles disposaient d’une responsabilité 
sociétale sans égale. 

DIGNITE ET travail 
Le travail est historiquement associé à la notion de revenu. 

Pour un citoyen, l’absence de travail rime avec absence d’utilité pour la société. 

• « Le fait de travailler change tout. Dans la tête ça va bien, ça donne du dynamisme, on sert à 
quelque chose, on se sent utile, respecté, responsable. C’est vrai que quand on travaille, c’est 
déjà une fierté pour soi-même. » 

• « Ils te donnent de l’argent pour avoir la paix, mais cela ne résout rien. C’est du travail qu’on 
veut… » 

Le travail est un élément de reconnaissance. 

C’est peut-être ce qui peut expliquer l’accueil très mitigé accordé à la proposition de revenu universel 
encore appelé revenu d’existence. 

Comment considérer en Nouvelle-Calédonie les chiffres du chômage qui affecte tout particulièrement 
notre jeunesse ? 

Le taux de chômage est de 11,6%. Celui des jeunes s’élèvent à 36% contre 22% en France. 

L’une des explications avancées réside dans l’absence de qualification. 

Depuis quelques années, la Nouvelle-Calédonie s’est lancée le défi de développer à grand renfort de 
publicité la « high tech ». Suivant les vœux du président Macron, le Territoire pourrait suivre le chemin 
d’une « start-up nation ». 

La situation sanitaire a bien vite rappelé aux imprudents, la grande dépendance du Territoire vis-à-vis 
de ces expertises pointues. 

N’y-a-t-il pas ici une contradiction fondamentale entre le désir de quelques-uns et la réalité des 
ressources locales disponibles ? 

Le « low tech » n’est pas un retour à l’âge de pierre, mais bien une opportunité pour répondre aux 
caractéristiques de l’archipel. 
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DIGNITE ET REVENU 
L’indice de Gini mesure les inégalités de niveau de vie entre les citoyens d’un même pays. 

L’Islande, la Norvège, le Danemark et la Finlande sont les meilleurs élèves au monde avec un indice de 
0,25. Les derniers de la classe sont l’Afrique du sud avec un indice de 0,57 et la Chine avec 0,51. Dans ce 
concert des nations, la France se place honorablement avec 0,29. 

Mais que dire de la Nouvelle-Calédonie avec 0,42 ? 

Il témoigne d’une situation critique qui fait se rapprocher le Territoire, au mieux des pays émergents 
mais plus certainement des pays pauvres. 

17% des foyers calédoniens vivent sous le seuil de pauvreté, soit 53.000 personnes dont un tiers 
d’enfants de moins de 14 ans. 

Ces foyers dans le besoin sont majoritairement concentrés dans les îles Loyautés (52%) et en Province 
Nord (35%). La province Sud n’y participe qu’à hauteur de 9%. 

L’économie, n’en déplaise aux esprits chagrins, reste une économie de comptoir, organisée au profit 
d’un petit nombre de grandes familles. 

Depuis trente ans, les gouvernements successifs se sont empressés de repousser aux calanques 
grecques toutes les tentatives de réforme fiscale. En effet, le temps de nos politiques n’est pas celui de 
nos entrepreneurs, ni de nos citoyens. 

Encore récemment, des propositions novatrices ont été avancées comme la micro taxe. Appuyée sur un 
périmètre d’imposition annuel de plus de 4.000 milliards de Francs Pacifique, elle pourrait permettre 
d’assurer une redistribution bien plus équitable à l’ensemble des habitants. 

DIGNITE ET ECHANGE 
La dignité est-elle forcément conditionnée par des ressources financières ? 

L’histoire nous rappelle que le troc a organisé les échanges entre les hommes (au sens générique 
mesdames…) pendant des siècles et des siècles. 

Aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie, les terres coutumières et les communautés mélanésiennes 
perpétuent cette tradition avec des productions très importantes pour ce qui concerne les fruits, les 
légumes et les produits de la mer notamment. 

En brousse, ce système prend de l’ampleur et mobilise un grand nombre de communautés. Il pourrait 
constituer une opportunité dans un cadre géographique limité et sur la base de règles collégialement 
acceptées. 

Une monnaie locale pourrait venir conforter le dispositif sur le modèle par exemple de l’Eusko, 
largement diffusé au Pays basque. 

Des rapprochements opportuns permettent à deux légitimités économiques de s’associer. Ils trouvent 
leur expression dans la valorisation de terres coutumières pour accueillir et développer des activités 
économiques : ferme solaire, construction de logement, implantation de dispensaire, etc. 

Le plus bel exemple n’est-il pas celui de l’usine du Nord ? 
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La dignité : c’est s’inscrire dans le bien vivre. La dimension 
philosophique du propos pourrait nous conduire vers la 
béatitude ou la capacité à jouir de la vie. Quant à l’alchimie, elle 
pourrait se résumer tout simplement au bonheur. 

Mais pour s’inscrire dans la vie, il ne faut pas se sentir étranger.  

En Nouvelle-Calédonie, nous trouvons plus d’esprits 
contestataires que d’esprits critiques. On fait souvent de l’autre 
son propre étranger. On apprend plus à s’opposer qu’à 
s’épouser. On est soit indépendantiste, soit loyaliste, soit de la 
Province Nord, soit de la Province Sud, soit noir, soit blanc, soit 
un homme, soit une femme, soit de la Grande terre, soit « un 
planche à voile » et quand nous sommes de la Province Nord, on 
est soit de la côte Est, soit de la côte Ouest. 

On organise toute la diversité humaine en deux mondes. Et ces 
deux mondes sont façonnés dans l’objectif unique de nous 
opposer. 

Lorsque l’on tente de construire la figure de l’étranger, c’est 
celle de la souffrance que l’on retient. Et il est alors facile de le 
rendre responsable de nos malheurs. 

Lorsque l’on se sent étranger dans son pays, dans sa vie, dans 
son corps et finalement étranger vis-à-vis du reste du monde, on 
devient étranger à la vie et étranger à la dignité. 

Que peut-on faire pour dépasser cette situation ? 

La question est posée de savoir si l’on doit construire une société 
de guérison et de réparation qui va nous conduire à regarder le 
passé pour tenter de rebondir sur nos peurs, nos frustrations et 
nos blessures ou si l’on souhaite construire une société 
d’engagement et de conviction qui pourrait capitaliser le 
meilleur de nos aptitudes, qualités et potentiels. 

Alors finalement qu’est-ce que vivre dignement ? 

Vivre dignement… c’est vivre la dignité non pas face à un mur 
mais face à un miroir. 

 
Larry KAUMA –MARTIN 
Sociologue, DJSNC 
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QUELLES 
FORCES POUR 
l’avenir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLE-JEUNESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats 

Les jeunes doivent faire face à un monde en plein bouleversement 
avec une crise climatique, crise sanitaire, représentations du 
monde du travail et du monde des adultes avec ses contraintes 
insécurisantes. 

Autre bouleversement sociétale étant la modification du mode de 
vie : un tiers des ménages calédoniens vit désormais en 
appartement contre un quart en 1989. 

« Il n’est de richesse que d’hommes » Jean Bodin. C’est en 
partant de cette vision que l’atelier s’est élaboré, en partant de 
chiffres et en essayant de tracer les pistes de solution dans les 
thématiques suivantes : Famille, jeunesse et santé. 

Animation : Michelle et Nalina 

 

Les moins de 30 ans représentent 47 % de la population. 40% 
des moins de 30 ans sont demandeurs d’emploi. 600 jeunes 
sortent chaque année du système scolaire. Le taux d’illettrisme 
chez les plus de 16ans est de 38%. La délinquance des mineurs 
représente 25 % de la délinquance générale et 50% des 
cambriolages. Le quartier des mineurs au Camp Est reçoit quasi 
exclusivement de personnes d’origine kanake. 2/3 des jeunes 
sont en surpoids ou obésité dû à la sédentarité ou à une 
mauvaise alimentation. La consommation excessive d’alcool, de 
tabac, de graisses, de sels et de sucres est un facteur de risques 
accrus (3 fois plus) de cancers et de maladies cardiovasculaires. 

Le suicide envisagé et les tentatives ont concernés 22 % des 
jeunes (16- 25 ans). Les violences entre conjoints sont 7 fois 
supérieures aux chiffres de la Métropole et plus importantes 
que dans tous les Territoires Outre-Mer. L’âge médian du 1 er 
rapport sexuel est de 15 ans. Le préservatif est utilisé par 50 à 
60 % des jeunes. Plus de 50 % des jeunes femmes déclarent avoir 
eu des grossesses non désirées. 5% des 16 – 25 ans déclarent 
des rapports forcés. Les attouchements concernent des jeunes 
à égalité en milieu urbain, en tribu et en brousse. 95% n’ont pas 
porté plainte. 

L’âge de la 1 ère consommation d’alcool se situe vers 12-13 ans. 
Il est de 14-15 ans pour le cannabis. Les dernières données 
(2019) laissent entendre que l’âge de 1 ère consommation 
diminue. Plus d’1 jeune sur 3 est monté dans une voiture avec 
un chauffeur alcoolisé. 1jeune sur 3 a conduit sans permis. 

Sources : recensement général de la population, données 
CLSPD, Agence sanitaire et sociale. 
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Les communes de Dumbéa, Païta, Koné et Pouembout ont bénéficié d’une forte croissance 
démographique qui fait, qu’à elles seules ces communes concentrent maintenant 39% des nouvelles 
habitations. 

A Nouméa, trois ménages sur cinq vivent en appartement, ceci a pour conséquence une perte de repères 
et d’identité chez les jeunes kanak, rupture culturelle et familiale. 

Le discours politique ambiant valorise les « cols blancs » au détriment des « cols bleus » alors même que 
les horizons d’attente ne sont pas les mêmes qu’il y a une décennie (devenir fonctionnaire ne fait plus 
rêver...), l’envie d’entreprendre est là (nouveaux modes d’activité, startups, micro entreprises, retour à 
la terre, …) 

Les intérêts moraux ont évolué : le matérialisme et le consumérisme reculent au bénéfice des 
préoccupations environnementales et de la qualité de vie. 

La vie en logement est en augmentation créant de nouveaux modes de vie (75 % des jeunes vivent en 
milieu urbain) : famille mononucléaire en contradiction avec la famille au sens océanien du terme, une 
augmentation des violences due souvent à la promiscuité, (intrafamiliales, conjugales, etc.), de 
nouveaux besoins et de nouvelles charges. 

Une mauvaise hygiène de vie en constante augmentation : 1 jeune sur 5 est en surpoids ; des mauvaises 
habitudes alimentaires (aliments salés, sucrés, gras consommés hors des temps de repas), une plus 
grande sédentarité. 

Des comportements à risques : consommation précoce d’alcool et de cannabis, usage de véhicule en 
état alcoolique, parfois sans permis de conduire, tentatives de suicide, etc. autant d’indicateurs d’un 
mal-être. Par ailleurs, la question du modèle éducatif où certains parents ont du mal à assumer leur rôle 
d’éducateur, pourtant primordial, est essentielle. L’école ne répond pas à toutes les attentes malgré un 
système généralisé fondé sur l’égalité des chances. Le schéma éducatif pose la question de la 
temporalité des apprentissages et les besoins et les rythmes différents en témoignent notamment les 
chiffres statistiques sur les redoublements. 

Les jeunes d’origine kanake ont une difficulté à exister pleinement en tant qu’individu (problématique 
récurrente dans la réalisation de projets économiques). Par ailleurs, en matière de délinquance, un taux 
anormalement élevé de mineurs (50% des cambriolages) est aussi d’origine kanake. 

Postulat 1 : La famille est un socle. Elle doit apporter équilibre affectif, présence, écoute, sécurité, 
santé (cadre et stabilité) 

Socle de l’éducation : la responsabilité de l’éducation revient en premier lieu aux parents. Le parent est 
un acteur, un bâtisseur et l’école est le lieu des apprentissages et du renforcement éducatif. 

Il semble toutefois difficile de prendre soin des jeunes de la famille quand le temps éducatif est 
restreint : parents qui travaillent tous deux, parent élevant seul leur enfant… Ce constat nécessite un 
meilleur aménagement du temps professionnel et parfois des corollaires (temps de transport, travail de 
nuit, …) en lien étroit avec les employeurs. 

Socle de l’équilibre et du cadre : il semble aussi difficile de prendre soin des enfants quand la famille est 
déstructurée et que les parents sont eux-mêmes en difficulté : comment proposer un cadre sécurisant 
quand on est soi-même en manque de bien-être, d’accompagnement et de sécurité ? 

Une partie de la réponse réside dans l’apprentissage social de l’épanouissement individuel : qui suis-je 
et comment je me situe dans le collectif (parent et enfant) ? Cet apprentissage ne gommerait pas les 
obstacles auxquels le jeune sera amené à se confronter au cours de sa vie mais proposerait un cadre 
bienveillant, mettant l’accent sur l’estime de soi (prévention des addictions, des comportements à 
risque et de la délinquance). 
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Postulat 2 : L’apprentissage social est un acte de co-construction et de co-education 

Faire attention à notre jeunesse, c’est la préparer au monde de demain, l’insérer et la protéger. Les 
adultes doivent apporter une veille éducative autour du jeune et de la famille. Cette veille, écoute et 
présence doivent être incarnées par l’école, les éducateurs (sociaux, éducatifs, sportifs, culturels, etc.), 
l’environnement social et culturel global de la famille (église, voisins, quartier…) 

C’est en particulier vrai pour certains jeunes adoptés coutumièrement dont les racines, le mode de vie 
familial en milieu urbain (75% des jeunes vivent en zone urbaine) et les repères sont multiples ou absents 
ou complexes (c’est également le cas pour les parents séparés). 

L’adoption coutumière est un don prestigieux pour celui qui reçoit comme pour celui qui donne (lien du 
cœur, lien du sang). Elle assure le lien de l’enfant à la famille et au clan et assoit son identité. Dans un 
nombre important de situations, l’adoption est une réussite car les relations - parents biologiques – 
adoptants – enfant - est harmonieuse et l’accompagnement communautaire réel. Dans le cas contraire, 
il serait utile de retisser ce lien social par la veille éducative et la compréhension globale de l’enfant et 
de son environnement en redonnant à la famille sa place ou en lui permettant de la reprendre. 

Les parents devraient pouvoir se former à la compréhension de l’enfant (orthopédagogie, maison de la 
parentalité, etc.) et renforcer leurs compétences en matière d’écoute, de communication et d’échanges. 

Socialisation et conscience du collectif : construction- apprentissage de l’estime de soi, de l’esprit 
critique. 

Trop de jeunes n’ont pas confiance en eux et ne présentent pas suffisamment d’assurance personnelle 
pour s’insérer, prendre part aux choix de société, s’impliquer et faire preuve de sens critique face à ce 
que le monde des adultes est en mesure de leur apporter ou leur imposer. 

Il s’agit pour une partie de notre jeunesse de passer d’un esprit contestataire et d’opposition à un esprit 
critique. 

Il faudrait intégrer dans le cycle des apprentissages, la culture de l’épanouissement - le bien-être, 
l’estime de soi - en s’extrayant des seuls apprentissages et performances académiques pour associer des 
enseignements visant le développement personnel et collectif. Par exemple : yoga enseigné à l’école, 
communication bienveillante, responsabilisation personnelle, etc. 

Les actions visant la prise de conscience de sa place et de son rôle dans la société et la responsabilisation 
de chacun sont à développer dès la prime enfance avec un socle de valeurs communes. 

La dimension spirituelle est importante en Nouvelle-Calédonie dont l’histoire s’est bâtie avec les églises. 
Elle est partie intégrante du collectif, de l’inconscient collectif et des valeurs de la société calédonienne : 
les notions du sacré, du symbole sont éminemment présentes dans le partage culturel et social. 

Le collectif représente ainsi un moyen de s’élever de sa condition d’homme et d’individu vers le bien 
commun. 

Postulat 3 : Un discours politique qui donne du sens aux attentes des jeunes et aux réalités du monde 

L’exemplarité étant un vecteur de promotion d’une démarche de socialisation, de responsabilisation et 
d’action. 

Pour impliquer les jeunes dans la vie sociale, pour leur permettre de s’épanouir en toute confiance, il 
est nécessaire de leur proposer un modèle dans lequel les valeurs sont identifiées, admises et incarnées. 
Cet idéal humain qui fonde le socle d’une société qui offre une place à chacun, passe par l’exemplarité. 
Les personnalités politiques en premier lieu mais aussi les acteurs du monde économique, social, les 
influenceurs, etc. doivent se montrer exemplaires dans leur prise de position, de parole et dans leurs 
actes. Ils détiennent une responsabilité sociétale indéniable. 
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Il y a certes une jeunesse en difficulté ou en recherche de sens, mais il y a aussi en Nouvelle-Calédonie, 
une jeunesse qui va bien. Celle-ci par essence est moins visible mais son rôle est important et pourrait 
être plus valorisé et renforcé : 

• « Je suis exemplaire donc j’impacte le collectif par mon comportement ». 
• « Je représente une certaine forme de réussite à laquelle tu peux t’identifier ». 
• « Je montre que j’ai pu surmonter les obstacles et réaliser un rêve ou un projet ». 

Dans cet esprit, il conviendrait de donner une place prépondérante aux « Grands Frères » qui incarne 
« la réussite et le succès » et rendent envisageable voir possible la concrétisation d’un projet et d’une 
certaine idée du bonheur « à mutualiser ». 

Postulat 4 : Permettre à l’individu de trouver sa place 

Notre société oppose parfois des modes de vie et le maintien des traditions. Il est important de se 
connaître pour se projeter : connaître son identité, ses traditions, son histoire pour les faire siennes et 
faire le pas de l’évolution sociétale à laquelle tous sont confrontés (exemples : habitat, comportements 
vis-à-vis de l’autre sexe, acquisitions scolaires, etc.). 

Il conviendrait de considérer de manière positive la culture en lui donnant une place plus importante 
dans le contenu des enseignements. 

Pour garantir la liberté de choix à l’échelle de l’individu (jeune adulte et adulte) en matière de sexualité, 
de maternité, de paternité, de choix d’éducation, il conviendrait de renforcer les espaces d’éducation et 
de dialogue. Ces choix passent par le respect de soi et de l’autre : rapports consentis, prévention des 
grossesses non désirées, des IVG, de la prostitution, choix de sexualité, choix d’avoir ou non des enfants, 
etc. 

Garantir le droit à la différence (non-discrimination) : 

La question de la différence est primordiale car elle concerne souvent des personnes porteuses d’un 
handicap, d’une maladie, d’une autre culture, d’une identité particulière, etc. alors même que rien ne 
devrait les marginaliser. 

Pour garantir le respect de la différence, l’éducation est primordiale. Se battre et réprimer les 
comportements d’exclusion (institutionnels ou individuels) serait également une voie à développer 
(réseaux sociaux). 

Aller au-delà de l’égalité des chances pour plus d’équité. 

L’égalité des chances est inscrite dans différentes politiques publiques sans que les résultats ne soient 
toujours au rendez-vous. Il conviendrait de renforcer ces politiques pour promouvoir l’équité, c’est-à-
dire une prise en compte plus personnelle et adaptée aux besoins de chaque jeune en fonction de ses 
vœux et de sa propre représentation de la réussite (pour rappel 100 milliards FCFP sont attribués chaque 
année pour l’éducation compétence transférée à la Calédonie depuis janvier 2012). 

Apporter des outils d’analyse permettant de s’impliquer de manière éclairée pour devenir un citoyen 
libre et engagé. 

Une meilleure connaissance de son identité et de l’histoire des différentes communautés, une 
compréhension de la mixité culturelle et de ses richesses, une assimilation de l’histoire immédiate passe 
par des programmes adaptés à l’école et des forums dédiés avec des formes d’expression à inventer. 

Cette connaissance peut passer par les jeux, les images, les symboles, etc. 

Soutenir l’émergence d’espaces communs de paroles, de créativité et d’actions (à l’instar du REX en 
ville), supports de la reconnaissance identitaire des jeunes. 

Ces espaces seront présents dans les quartiers ou tout lieu identifié comme légitime ou opportun par 
les jeunes : lieux de tous les possibles avec des outils qu’ils choisiront à leur disposition. Ils renforceront 
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l’intégration positive des jeunes les plus éloignés de l’insertion et la mixité sociale et culturelle qui est 
un des piliers de la société calédonienne. 

SANTE 
Constats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surpoids et obésité : Un peu plus de deux tiers des adultes, de 18 à 60 ans, sont en excès de poids. 
La prévalence de l’obésité augmente avec l’âge : une personne sur deux, âgée de 45 à 60 ans est 
obèse. 

Consommation alimentaire : 41% des 18-60 ans ne mangent pas de fruits et légumes 
quotidiennement : en cause le prix et l’approvisionnement. 28% déclarent consommer des boissons 
sucrées tous les jours (41% chez les 18-24 ans). Enfin, 8% de la population calédonienne consomment, 
dans la journée, plus de boissons sucrées que d’eau (19% chez les 18 à 24 ans). 

La prévalence du tabagisme quotidien est de 42% et diminue avec l’âge. La consommation de 
cigarettes roulées est en nette augmentation et touche particulièrement les plus jeunes et les 
provinces îles Loyauté et Nord. 

La prévalence de la consommation d’alcool est de 59%. 70% consomment moins de 10 fois par mois 
et 60% ne consomment que les week-ends. La bière est l’alcool le plus consommé (70%) suivi du vin 
(53%) et des alcools forts (35%). 

Cannabis : 56% des 18-60 ans ont déclaré avoir déjà fumé du cannabis au cours de leur vie. La 
prévalence de la consommation, quotidienne ou occasionnelle, est plus élevée chez les hommes - + 
13%, en province Nord et îles Loyauté (18% et 16% vs 12% en province Sud) et chez les 18-24 ans 
(20% vs 16% chez les 25-44 ans et 5% chez les 45-60 ans). 

Santé mentale et tentative de suicide : 9% des 18-60 ans étaient, au cours de l’enquête, en épisode 
dépressif majeur : en majorité des femmes. 10% ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider au cours 
de leur vie : en majorité des femmes. 

Santé sexuelle : l’âge médian du premier rapport sexuel est de 16 ans et 10 mois. Celui de la première 
grossesse est de 20 ans et 2 mois. Près d’un tiers des femmes ayant déjà eu des relations sexuelles a 
eu recours à une IVG. 1/4 de la population ayant des relations sexuelles et pouvant avoir un enfant 
n’utilise pas de moyen de contraception, dont 30% ne savent pas pourquoi. Les violences conjugales 
sont récurrentes : 19% en NC contre 2,3% en métropole. 

Accès aux soins : visites chez les professionnels de santé Utilisation du véhicule personnel (63%), à 
pied ou à vélo (20%), véhicule de la famille ou d’un voisin (16%), navette ou bus (14%). Seule une 
minorité déclare prendre un taxi (3%), un VSL (moins de 1%). Moins de 1% déclare attendre la visite 
du professionnel de santé en tribu ou au domicile. Un quart des calédoniens déclare limiter ses visites 
auprès des professionnels de santé, sans différence notable selon la province, le genre ou l’âge : 
difficultés d’accès (transport, éloignement…), coût des consultations et délai d’attente des rendez-
vous. 

Pratiques médicales utilisées pour se soigner ou se protéger : 83 % des calédoniens ont déclaré 
acheter des médicaments de pharmacie avec principe actif (ex : doliprane) pour se protéger et se 
soigner. 53% utilisent des médicaments traditionnels (hyariks, décoction, cataplasme, purge, 
fumigation…) 23% utilisent l’homéopathie et les plantes (pas dans un cadre traditionnel). Les 
thérapies non conventionnelles (acupuncture, sophrologie, relaxation…) sont utilisées par moins 
d’une personne sur 10. 

Sources : recensement général de la population, baromètre santé, Agence sanitaire et sociale. 
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Dépenses de santé 
La santé représente un budget de 110 milliards de Francs CFP soit 1,2 Million de francs par ménage (base 
90 000 personnes) soit 10,6% du PIB. 

La longue maladie : 49 000 personnes se trouvent en longue maladie (liste de 30 maladies selon critères 
médicaux). En augmentation ces quinze dernières années. Selon les standards des pays de l’OCDE, la 
Nouvelle-Calédonie compte un taux très élevé des maladies suivantes par ordre d’importance : diabète, 
hypertension artérielle sévère, maladies cardiaques et cancers. Les facteurs de l’importance de ces 
maladies sont la pauvreté, l’obésité, la consommation d‘alcool, de psychotropes, de tabac et la mauvaise 
alimentation. 

Coût estimé CAFAT : 36 milliards de francs, avec une augmentation de 3,5% depuis 2016. 

Les causes : pathologies graves (et notamment les cancers), les traitements à vie, l’augmentation du 
nombre de patients, les évolutions techniques coûteuses. 

Le gouvernement mise sur le plan Do Kamo pour remettre à flot le système de santé et sur les dépenses 
des longues maladies : prévention et responsabilisation des malades, via notamment un ticket 
modérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût des régimes 2019 

 
En Milliard de Francs CFP 

 

 

La CAFAT, organisme de protection sociale de Nouvelle-Calédonie, assure pour les salariés du 
territoire, la gestion de 5 régimes : accidents du travail et maladies professionnelles, famille, 
chômage, invalidité et décès, vieillesse et veuvage. 

La CAFAT gère également le régime unifié d’assurance maladie-maternité (RUAMM) dont bénéficie 
l’ensemble des actifs et retraités de Nouvelle-Calédonie (salariés, fonctionnaires et travailleurs 
indépendants) soit 115.000 personnes, ainsi que les retraités au nombre de 31.000. L’ensemble de 
ces assurés représente, avec leurs ayants droits, près de 257.000 personnes, soit 90% de la population 
de Nouvelle-Calédonie. Le RUAMM couvre les risques et prises en charge de la maladie, la longue 
maladie, la chirurgie, la maternité, l’invalidité et le décès. 

Elle gère également le régime handicap et dépendance. 
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Dépenses hospitalières 2018 

 
En Milliard de Francs CFP 

Les constats sont alarmants et nécessitent une prise de conscience collective et individuelle de 
l’importance de la prévention. 

La couverture médicale est relativement généralisée et l’accès aux soins rendu possible par la proximité 
des lieux de prise en charge. La qualité des soins est celle d’un Pays riche. 

Malgré les programmes mis en place depuis plus de 20 ans, on ne voit pas les effets de toutes ces 
politiques publiques. (Toutefois, des améliorations à noter au niveau de la prévention des handicaps.) 
La précarité, les comportements tolérés par la société, les lobbies industriels ont leur part de 
responsabilité. 

L’augmentation de la durée de vie expliquerait également partiellement cette situation. 

Les inégalités sont aussi liées à la communauté d’appartenance, au type d’habitat ou à la situation 
professionnelle et personnelle qui impacterait les comportements de santé. 

La question de la sexualité, de la contraception et des grossesses non désirées est très préoccupante : 
elle témoigne de la difficulté à faire des choix éclairés et à les assumer. 

Postulat 1 : Un citoyen en bonne santé est un citoyen agissant 

L’individu est responsable de sa santé. Il est indispensable de sensibiliser le citoyen aux questions de sa 
santé et de celle de sa famille. En effet, la compréhension des enjeux de la santé et du bien-être est un 
préalable à tout projet de vie. 

La Responsabilité sociétale calédonienne (R.S.C.) pour les parents. Comme il existe une 
responsabilité civile d’une entreprise (RCE) pour les entreprises, il serait nécessaire de travailler sur 
cette notion qui doit responsabiliser les familles et les inciter à prendre soin de leurs enfants sur tous les 
plans de la santé : physique, morale et intellectuelle. Il s’agirait d’accompagner les parents dans cette 
mission (éducateurs sanitaires, formations, sensibilisation, etc.). 

N.B. : La responsabilité civile d’une entreprise est l’obligation qu’elle a de réparer les dommages 
corporels, matériels ou immatériels qui peuvent être causés à un tiers, par les biens ou les personnes 
qui dépendent d’elle, au cours de son exploitation. 

Une prise de conscience individuelle du coût de sa propre santé. 

Il est rare que les citoyens connaissent les coûts des actes médicaux (soins, soins infirmiers, kiné, soins 
dentaires, hospitalisation, radiologie, laboratoires …) car il y a véritablement une déresponsabilisation 
du consommateur médical. Même si cette problématique est en lien direct avec la couverture sociale 
(aide médicale dite gratuite, tiers payant, …) on constate que collectivement, il est acquis que le système 
de santé doit couvrir tous les risques quel qu’en soit le coût. Il conviendrait que les professionnels de 
santé comme les acteurs de la protection sociale sensibilisent les individus aux dépenses en insistant sur 
la prévention et le suivi de la maladie. La question de la participation de chacun aux frais de santé à un 
niveau raisonnable et sensé se pose. 
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Postulat 2 : Promouvoir une politique visionnaire de prévention 

La prévention est la seule façon de réduire durablement les dépenses de santé. Mais il est clair qu’elle 
nécessite plusieurs générations pour en voir les effets. Ceci explique d’ailleurs en partie que la 
prévention n’est pas porteuse dans un environnement de quasi immédiateté. 

Cette question doit être traitée prioritairement : prévention dès la naissance, à tous âges et dans tous 
les domaines liés à l’avancée en âge. Avec une attention particulière pour les populations à risques. 

Postulat 3 : Faire tomber les tabous 

La santé n’est pas gratuite : cette question a été traitée dans le postulat N° 1 mais il convient d’insister. 
La Nouvelle-Calédonie dispose d’un système de santé performant, de qualité mais à bout de souffle 
financièrement. Comment maintenir ce niveau de performance ? Comment assurer la pérennité du 
système ? Informer le citoyen, le responsabiliser financièrement, l’inciter à réinterroger son propre 
comportement est primordial. 

Assurer la transparence des coûts de la santé. Si l’on a évoqué la nécessité de sensibiliser le citoyen, 
c’est tout le collectif qu’il faut sensibiliser et conduire à faire des choix éclairés en matière de prévention 
et de soins mais aussi en matière financière. A cet effet, des indicateurs de santé sont nécessaires. Ils 
permettront de mettre en place des politiques, une organisation, des outils. Un observatoire plus 
renforcé de la santé, un accès facilité à tout un chacun (cet observatoire étant déjà institué dans le plan 
Do Kamo mais pas mis en œuvre) 

Inciter le corps médical à un investissement plus significatif dans la maîtrise des dépenses de santé. Il 
est nécessaire de mieux dispenser les soins en assurant avec les professionnels la possibilité d’un 
meilleur suivi médical et d’une meilleure utilisation des moyens financiers à disposition. Il est donc 
préconisé de renforcer les évaluations des politiques et les contrôles. 
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4 
Comment 
transmettre 
et partager 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celui qui transmet a pris conscience qu’il fait partie d’une 
communauté d’humains. La transmission, ce sont des petites 
choses que nous transmettons inconsciemment, par notre simple 
attitude. Transmettre est une source de joie, pour celui qui reçoit 
comme celui qui donne. Nous sommes issus de ces échanges, dont 
certains transforment notre vie, et lui donnent  

Que peut-on transmettre et partager ? Un savoir, des valeurs, nos 
richesses individuelles mais aussi transmettre une façon de voir le 
monde : la bienveillance est le principal vecteur de cet échange. 

• Qu’avons-nous reçu en héritage 
• Que souhaitons-nous transmettre, et comment le partager 

« Pas de transmission, de partage possible sans cette ouverture à 
l’autre ». 

Cet atelier a mis en exergue un manque et parfois l’absence de lien 
entre les communautés, entre le monde rural et l’urbain, 
paralysant la transmission et le partage, que ce soit au sujet de 
l’éducation, de la culture ou de l’identité. Un manque de lieux, 
d’espaces, de parole libérée, d’histoires partagées pour se 
retrouver de façon matérielle ou immatérielle. 

L’idée principale est de remettre l’humain au centre des dispositifs 
et dans toutes ses dimensions. 

On constate ensuite que l’on ne connaît pas notre histoire qu’elle 
soit commune ou individuelle. 

Cela génère, par effet ricochet, une perte de repères (qui suis-je, 
ou vais-je), des valeurs fondamentales (le respect, la tolérance, le 
travail, l’estime de soi, le sens moral), des apprentissages 
fondamentaux pour faciliter son insertion (savoir lire, écrire, 
compter). 

De même, cet atelier relève une démotivation d’avoir envie 
d’apprendre à l’école qui se transmet aussi par les parents, eux-
mêmes en difficulté ou en conflit avec ce que la société leur 
propose. 

Une expérience malheureuse des parents à l’école et qui se 
transmet négativement aux enfants (témoignages d’enseignants 
sur le sujet).

Cet atelier est le fruit de la réflexion de 26 personnes. Elles se 
sont présentées professionnellement comme venant 
principalement de l’enseignement, du secteur social, du secteur 
scientifique et numérique et en qualité de parents, grands-
parents et enfants pour expliquer leur parcours, leurs 
souffrances et leurs attentes. Tous sont attachés à cette terre et 
sont venus partager simplement leur vécu et leur vision pour 
demain. 

Animation : Anne-Christine et Christine 
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Ces constatations ramènent toutes à la nécessité de mieux se connaître et de faire une société éducative 
et culturelle qui nous ressemble. Nous pensons que le mal être ressenti globalement est lié à la 
méconnaissance de l’Histoire de chacune des cultures qui ont fait notre pays, de leurs apports avec leurs 
ombres et leurs lumières. Une connaissance de leur propre histoire, culture, pour ensuite pouvoir en 
partager les moments forts avec les autres et enfin se reconnaître.  

Un passé, une histoire non assumée, non avouée, crée des malentendus, des incompréhensions pouvant 
même aller jusqu’à la violence. 

EDUCATION 
L’école laisse actuellement trop d’enfants sur le bord de la route, avec au bout du parcours « normalisé 
», un taux d’illettrisme de 19 % et plus de 38 % qui éprouvent des difficultés sur les calculs de base. De 
plus les programmes sont uniquement « adaptés » ou « contextualisés », et ne prennent pas en compte 
le multiculturalisme calédonien, notamment océanien dans sa conceptualisation et ses approches de la 
vie. 

Perspectives 
• Créer une école primaire calédonienne : rythme scolaire et programmes allégés, concentration 

sur les fondamentaux (lire, écrire, compter) valorisation du redoublement et des différents 
modes d’apprentissage, reconnaissances des différentes cultures, pour former les citoyens. 
Rencontres intergénérationnelles, transmission de la mémoire, mettre l’histoire en scène. 
L’essentiel à l’école primaire est d’apprendre à AIMER APPRENDRE et d’APPRENDRE à 
APPRENDRE ; 

• Pour accompagner les enfants laissés aujourd’hui sur le bord de la route : Valoriser les filières 
professionnelles, délaissées depuis plus de 15 ans et valoriser les talents individuels (développer 
les différents modes d’apprentissage, les intelligences multiples, l’intelligence émotionnelle, les 
arts, sports, sciences, etc.) ; 

• Créer l’école de la parentalité, pour faire le lien entre la famille et l’école, aider les parents à 
dépasser le traumatisme de l’école qui peut se transmettre aux enfants ; 

• Redonner du temps à la famille : il pèse sur la famille une pression pour éduquer ses enfants, la 
société ne lui en donne plus le temps et les enfants sont de plus en plus élevés par l’école, 
internet, ou des étrangers (centre de vacances, études surveillées, etc.). Les parents doivent 
souvent « mendier » auprès de leur employeur le droit d’accompagner leur enfant sur les temps 
forts de l’école et l’école note la dégradation des liens avec les familles. 

Proposition 
Loi sur les congés parentaux : légiférer sur le droit et l’obligation des parents à participer à la vie scolaire 
de leurs enfants. Ex : journée des parents institutionnalisée, participations aux sorties de classes, etc. 

CULTURE 
La culture prend une place importante dans la vie des Calédoniens. Paradoxalement sa vision en est 
limitée par un ensemble de clichés ou de non-dits, dus à l’histoire du pays. Il est temps pour l’ensemble 
des participants de ces ateliers d’ASSUMER son histoire et de la partager. 

Assumer son histoire individuelle et commune, car histoire avouée, histoire acceptée. 

Perspectives 

• Faire du lien entre les cultures en faisant émerger les éléments d’histoire partagée ; 
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• Reconnaître les différentes approches et conceptions culturelles (espace, nature, patrimoine 
matériel et immatériel, etc.) ; 

• Faire émerger nos valeurs communes, comme le respect, en partageant des signes identitaires 
communs comme le geste coutumier : créer un langage commun ; 

• Création d’un site WEB sur les cultures, type Wikipédia, qui serait abondé par tous. Se servir des 
réseaux d’aujourd’hui pour une culture qui évolue avec son temps (Facebook, Instagram, Netflix, 
etc.) ; 

• Favoriser la culture de l’écoute, de l’ouverture à l’autre, de la bienveillance, culture scientifique, 
de recherche pour favoriser les visions communes ; 

• Créer un centre de vacances culturelles : « culture 1000 » qui mélange les approches, les classes, 
les expressions, etc. ; 

• Créer des espaces interculturels, intergénérationnels, de partage et d’échanges car il n’existe pas 
de lieux communs à toutes les cultures pour favoriser les rencontres ; 

• Créer des célébrations communes, des rites (mythe Téa Kanaké) qui rythment la vie de la société 
toute entière ; 

• Développer notre esprit visionnaire, pour créer notre avenir tel que nous le souhaitons et 
favoriser l’évolution positive. 

IDENTITÉ 
Là encore, le préalable pour pouvoir arriver à une identité partagée et peut-être commune est la 
nécessité de se connaître, de s’accepter, pour reconnaître l’autre dans sa diversité. 

En Nouvelle-Calédonie, la culture est devenue métisse et évolutive. Nous devons la construire ensemble 
dans le monde du XXIème Siècle en incluant nos identités originelles, riches et dans la paix avec comme 
objectif d’être un exemple dans le monde. 

Les personnes de l’atelier ont imaginé pour arriver à cette construction de passer par une « Thérapie 
Pays ». 

Cette démarche passerait tout d’abord par la connaissance véritable de son histoire et de sa culture. Il 
s’agit ainsi de la reconnaissance des souffrances et des ombres de chaque communauté. Nous devons 
régler notre passé, l’accepter, pour vivre le présent et envisager l’avenir. 

Ensuite, le travail sur le pardon entre les différentes composantes de ce pays pourra se faire dans une 
démarche de Vérité et Réconciliation. 
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« La grande majorité des calédoniens, quelles que soient leurs origines, porte collectivement le poids 
d’un passé douloureux et violent. La spoliation des terres, le statut de l’indigénat, le bagne, l’abandon 
et l’extrême pauvreté, les conditions d’engagement, d’exploitation et de vie soumises, a créé dans 
notre histoire commune un « pays du non-dit », qui durant longtemps a obligé les différentes 
communautés à taire leurs peines et traumatismes. L’héritage multigénérationnel de cette histoire 
continue à diviser la société du pays, chacun ayant à reprocher à l’autre d’être responsable de sa 
souffrance, de sa difficulté d’être en paix et de ses peurs. 

Dans d’autres régions du monde où le passé violent a laissé un traumatisme durable, les responsables 
politiques ont pris cette question à bras le corps. Afin de briser le cercle vicieux de la transmission 
multigénérationnelle d’une histoire qui ne permet pas de rassembler, ont été tentés des processus 
de libération de la parole, en prenant appui sur des approches développées sur le dire et l’écoute. En 
Afrique du Sud, le pays a ainsi mis en place les ateliers « vérité et réconciliation », permettant à la 
population de venir « dire » et de venir écouter, dans un lieu neutre, les souffrances vécues durant 
l’Apartheid. 

La multiplicité des « histoires victimaires » véhiculées dans les communautés calédoniennes empêche 
symboliquement l’émergence d’une communauté de destin. Il est peut-être nécessaire de réfléchir à 
un processus du même type et nous sommes tous, aujourd’hui, émotionnellement et consciemment 
prêts pour cela. Il est clair que continuer à ne pas parler des souffrances historiques, sous prétexte 
du « plus jamais ça » ou du « ce n’est pas notre faute », est contre-productif. Afin d’apaiser 
collectivement les blessures du passé, il est indispensable que chaque communauté puisse « dire » à 
l’autre ses récits traumatisants, la violence endurée par les générations précédentes, les peurs 
anciennes et plus récentes tapies dans l’inconscient collectif. « Dire », c’est se libérer du trauma, c’est 
partager avec les autres, c’est soigner les blessures de l’histoire ensemble, pour les accepter et aller 
de l’avant. Créer des lieux neutres où se retrouver pour se raconter, permettrait de donner un sens 
très concret à la devise du pays « Terre de parole, Terre de partage ». Et inévitablement, finiront alors 
par s’exprimer aussi toutes ces histoires démontrant les liens qui ont été créés depuis des générations 
entre nous, et qui sont la démonstration de notre capacité multigénérationnelle à vivre ensemble. » 

Parole d’un intervenant 
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Quel habitat 
et quelle 
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proprieTE 

Constats 
La propriété est un droit et un acquis, issue de l’article 17 de la 
DDHC. Aujourd’hui la répartition foncière en Nouvelle-Calédonie 
est définie et provient de l’histoire d’une part de l’aliénation 
surface du foncier coutumier et d’autre part de la réforme 
foncière. La répartition rurale et urbaine des terres privées évolue 
fortement avec l’urbanisation des communes mais le rôle des 
outils comme les GDPL (Groupement de Droit Particulier local) 
évoluent aussi. 

Les participants notent leur crainte de l’avenir et donc du droit à la 
propriété privée acquise. La question revient sur la revendication 
foncière : va-t-elle continuer, n’est-il pas temps, compte-tenu de la 
répartition actuelle des terres privées et coutumières, de figer la 
répartition ? 

En cas de revendication totale, envisager des baux de longue durée 
comme le VANUATU ou FIDJI, ces exemples semblent montrer des 
déficiences, qu’il conviendra de revoir et d’améliorer. 

Dans un ordre général, il est constaté un manque de gestion de 
l’urbanisation, avec des contraintes économiques par zones de 
références. Ce manque de cadre administratif de la gestion des 
fonciers laisse la porte ouverte à l’envolée des prix du foncier prisé 
par des promoteurs immobiliers au détriment du secteur agricole 
dont on déplore l’insuffisance. 

« Crainte de l’avenir et donc du droit à la propriété privée acquise. 
Différentes postures civilisationnelles de la terre dans les modes 
de transmissions, écrites ou orales (Privées ou coutumières »). 

Perspectives 
Le libre marché des prix du foncier devrait faire l’objet d’une taxe 
sur les plus-values, notamment quand la destination première 
agricole est détournée au profit de l’immobilier. 

• Trouver des champs de paroles entre les institutions, les 
coutumiers et la population, pour innover en gestion du 
foncier et protéger les acquis par des actes juridiques 
autant que coutumiers (Acte de cession et PV de 
palabres) ; 

• Organiser l’urbanisation dans un contexte Pays et pas 
Communes ;

Après la présentation des contours de l’atelier et des animateurs 
qui œuvrent au quotidien dans ces métiers, les discussions se 
sont focalisées sur le droit coutumier et civil. 

Animation : Bertrand et Hervé 
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• Créer ou conforter la gouvernance de la gestion du foncier par un organisme central, participatif 
et consacré. Réforme de l’ADRAF par exemple ! 

HABITAT 
Le logement est un gage de dignité, de sérénité, de sécurité, de responsabilité, c’est aussi un vecteur de 
croissance et de création de nombreux emplois peu qualifiés par l’intermédiaire du secteur du BTP ! 

La répartition des logements en Nouvelle-Calédonie a fortement évolué et le parc locatif est abondant. 
La progression de l’urbanisation est à coupler aux mouvements démographiques. Il est intéressant de 
s’interroger pour voir si l’exode observé est conjoncturel ou plus profond. Dans ce cas, quel avenir pour 
les zones d’habitat tribal ? 

Perspectives 
• Promouvoir l’accession à la propriété et réorganiser les financements dont le coût actuel, pour 

les collectivités, empêche de répondre à la demande ; 
• Constat de l’absence de planification urbaine de Nouméa et sa couronne, effet de nuisances sur 

les flux de circulation donc sur la pollution et sur le stationnement ; 
• Envisager une décentralisation des services notamment vers les communes proches pour 

« désaturer » la ville de Nouméa ; 
• Prévoir une programmation allant vers un habitat à l’océanienne, en tenant compte des effets 

sur les services publics et leurs coûts ; 
• Prévoir une structure participative de programmation de l’habitat ; 
• Envisager la création d’une structure pérenne de programmation et de gestion, non soumise à 

la seule autorité institutionnelle et donc politique, en représentation à minima par province. 

De manière générale, il y a nécessité de regrouper les intervenants dans un cadre administratif 
participatif et pas sous la seule influence des politiques. Il y faut mieux répondre aux attentes de la 
population, en qualité, en quantité de logements et surtout en financement. Par ailleurs, il est nécessaire 
de développer le concept de l’habitat océanien et la manière de vivre locale.
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Constats 
Avec un héritage parfois lourd, le système en Nouvelle-Calédonie 
est à bout de souffle, au niveau des institutions, de son économie, 
des comptes sociaux, il est temps de la faire évoluer. Il faut sortir 
de cette vision que l’on a de l’autre en fonction de son origine 
ethnique (les kanak vs les autres) voir de son statut personnel 
(coutumier ou commun). 

On peut regretter qu’actuellement, les citoyens ne puissent pas 
participer au débat. Il manque un lieu d’expression en dehors des 
réseaux sociaux. Un lieu de débat et d’échanges qui soit pris en 
compte par la classe politique, tout bord confondu. 

Propositions 
Le débat a été complexe car le champ est très vaste. Toutefois, 
plusieurs idées ont pu émerger concernant : 

• Les modalités de vote, notamment sur la mise en place du 
vote obligatoire et par conséquent, la prise en compte du 
vote blanc ; 

• L’émergence d’un socle commun de valeurs, qui doivent 
être au cœur des politiques publiques ainsi que de son 
évaluation ; 

• La prise en considération de la société civile. 

Sur ce dernier point, les propositions ont été nombreuses : 

• La mise en place de convention citoyenne comme celle du 
Grenelle de la santé, basée sur une composition 
statistique ; 

• La valorisation de la démocratie participative ; 
• La création d’espaces « physiques » dédiés à l’échange. Le 

débat doit être éclairé par des experts mais débattu par la 
société civile sur des sujets précis et organisés par une 
personne morale neutre comme l’État ou une instance 
internationale ; 

• L’ouverture des espaces coutumiers afin de mieux 
appréhender « l’autre » ; 

Cet atelier a remporté la palme de la plus grande participation 
avec près de 40 personnes. Deux méthodes d’animation ont été 
utilisées pour faire réagir les participants. Même si la synthèse 
se veut la plus complète possible, elle ne reflète pas toute la 
richesse des débats. 

Animation : Edouard et Vaïmoé 
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•  L’organisation institutionnelle doit tendre vers une organisation type réseau, pour une meilleure 
transposition de certains principes du « privé ». Il faut également plus de transparence des 
finances et pour veiller à l’intérêt général, le salaire des élus pourrait s’inspirer du système des 
jetons de présence ; 

• La posture de l’élu doit également évoluer. Il faut éviter la professionnalisation « du métier d’élu 
» (faire toute une carrière politique), l’élu doit être au service du « peuple » proche de la réalité. 
C’est pourquoi, il faut limiter le nombre de mandats (2 x 5 ans), permettant ainsi un 
renouvellement de la classe politique ; 

• La gouvernance doit ressembler à la société que l’on veut et non l’inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


