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FOREWORD

Inoke Ratukalou
Acting Director, Land Resources Division
C’est avec satisfaction que le Réseau océanien en vue de l’élaboration de politiques agricoles et forestières et le Département développement humain
de la CPS ont accueilli l’appel lancé en 2008 par les Ministres de l’agriculture, les invitant à étudier les moyens d’encourager un plus grand nombre
de jeunes à embrasser la carrière agricole.
Compte tenu du nombre croissant de jeunes à la recherche d’un emploi et de moyens de subsistance et des débouchés limités offerts par le marché du
travail officiel, nous devons faire en sorte que nos jeunes soient dotés des compétences requises pour se créer leurs propres moyens de subsistance.
L’agriculture a souvent été considérée comme un « pis-aller », une activité à envisager faute de mieux. Dans certaines communautés cette option est
encore perçue comme une sorte de punition pour les élèves en situation d’échec scolaire. Mais vu le fort taux de chômage des jeunes, les pressions
croissantes s’exerçant sur les zones urbaines et le coût élevé des importations de denrées alimentaires, il faut au contraire prendre des mesures
supplémentaires pour aider nos jeunes à réaliser tout le potentiel que représente une carrière dans l’agriculture. Ce faisant, nous pouvons également
contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de nos communautés rurales et réduire la pression s’exerçant sur nos
zones urbaines.
Les sociétés océaniennes connaissent des mutations rapides. Compte tenu de la rapide pénétration de l’économie monétaire dans notre mode de
vie traditionnel, il importe de doter nos jeunes des aptitudes leur permettant de négocier cette transition. Mais ils ne peuvent y parvenir seuls. Ils ont
besoin de notre soutien pour acquérir les compétences requises, sur le plan technique, managérial, financier et commercial, afin de pouvoir tenir leur
place dans l’économie moderne et de connaître la réussite dans leurs projets commerciaux.
Parallèlement il ne faut pas que nous perdions ce qui constitue l’essence même de nos communautés océaniennes : notre solide tradition de
solidarité, nos identités culturelles incomparables et notre attachement viscéral à la terre. Les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans la préservation
de nos identités culturelles, de nos savoirs ancestraux et de la vivacité de l’économie traditionnelle, tout en répondant aux exigences financières
croissantes associées à notre époque.
L’agriculture n’est pas une activité qui convient à tout le monde. Mais il nous appartient de mettre en place le cadre approprié et de soutenir les
jeunes souhaitant faire carrière dans ce secteur. Ce soutien doit venir de leurs familles, de leurs communautés et de leurs églises. Nous devons nous
assurer que les jeunes agriculteurs bénéficient de conseils adaptés de la part des services de vulgarisation. Il faut renforcer la formation technique et
professionnelle afin de les aider à atteindre leurs objectifs personnels dans ce domaine. Il importe en outre de les doter des compétences nécessaires
en matière de gestion afin qu’ils puissent faire jeu égal avec la concurrence. Enfin il convient de faire connaître les accomplissements de ceux qui
réussissent.
La présente stratégie régionale vise à recommander à l’ensemble des parties prenantes une série d’actions et d’initiatives propres à encourager la
participation active des jeunes à l’agriculture dans l’ensemble de la région, ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes agriculteurs.
Nous espérons que les pays océaniens adapteront cette stratégie à leur situation nationale et prendront des engagements fermes en faveur de la mise
en œuvre des recommandations correspondant à leur situation propre.
Aux côtés d’autres organisations actives dans ce secteur, la CPS déploiera tous ses efforts pour aider ses membres à traduire ces recommandations
dans la réalité. Nous vous engageons tous à participer à cet effort commun visant à aider nos jeunes entrepreneurs à exploiter pleinement leur
potentiel et à contribuer au développement durable de nos économies en associant les pratiques agricoles traditionnelles, les nouvelles technologies
et notre créativité océanienne.
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RÉSUMÉ
La mise en place de mesures permettant de faire d’avantage participer
les jeunes à l’agriculture et en particulier de stimuler leur volonté
d’entreprendre dans le secteur, pourrait contribuer au règlement
des problématiques que sont la sécurité alimentaire, les moyens de
subsistance et l’emploi des jeunes dans les États et Territoires insulaires
océaniens. L’intensité de l’exode rural, un fort taux de chômage des
jeunes, le vieillissement des agriculteurs et la dépendance croissante
vis-à-vis des importations de denrées alimentaires ont incité le Réseau
océanien en vue de l’élaboration de politiques agricoles et forestières
(PAFPNet) et son secrétariat, la Division ressources terrestres de la
CPS, en partenariat avec le Département développement humain de
l’Organisation, à étudier la manière dont différentes parties prenantes
aident les jeunes à participer aux activités et aux entreprises agricoles.
La nécessité d’accroître la participation des jeunes à l’agriculture
a été soulignée par les pouvoirs publics, les organisations non
gouvernementales, les organisations régionales et les partenaires
dans le développement au cours de la Conférence des Ministres et
des Directeurs de l’agriculture et de la foresterie qui s’est tenue à Apia
(Samoa) en septembre 2008.
La présente stratégie a pour vocation de recommander à l’ensemble
des parties prenantes une série d’actions et d’initiatives propres à
encourager la participation active des jeunes à l’agriculture dans
l’ensemble de la région. Faute de temps et de ressources, le travail
d’enquête sur le terrain destiné à étayer le processus d’élaboration
de la stratégie s’est limité à trois pays. Si elles ne sont pas forcément
symptomatiques de l’ensemble de la région, nombre des questions
soulevées au cours de cette enquête s’y appliquent largement. Un avantprojet de stratégie a été examiné lors d’une réunion de concertation à
Suva et des consultations ont été menées en ligne afin de solliciter
d’autres réactions sur les recommandations proposées.

1

8

Tels que le système solesolevaki aux Îles Fidji

Beaucoup de jeunes participent aux travaux des champs et, dans les
zones rurales en particulier, les filles comme les garçons contribuent
largement au travail et à la sécurité alimentaire de leurs familles. Mais
si l’on veut que les jeunes perçoivent l’agriculture comme un débouché
professionnel, il convient de les aider pour qu’ils puissent se doter des
compétences financières et commerciales requises, avoir accès à la
terre et au crédit et pour contrôler les bénéfices financiers de leur travail.
On constate qu’un grand nombre de jeunes exercent des activités agricoles
à titre individuel tout en aidant leurs familles aux travaux des champs.
Mais il est également à noter qu’ils bénéficient des enseignements et
des bénéfices de l’agriculture communautaire, soit qu’ils utilisent les
systèmes communautaires traditionnels1 soit qu’ils appartiennent à des
groupes de jeunes. Ce type de pratique est par ailleurs susceptible de
renforcer l’assurance et le sentiment communautaire des jeunes.
RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A L’AGRICULTURE
: ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA PROBLÉMATIQUE
La stratégie présentée ici vise à formuler des recommandations que
les pouvoirs publics pourront s’approprier en partenariat avec les
organisations non gouvernementales, le secteur privé et d’autres
partenaires dans le développement. Une enquête réalisée auprès
des jeunes montre que, pour ces derniers, ce sont les structures
d’accompagnement de proximité, à savoir la famille, le milieu
communautaire, l’église et l’école, qui sont les plus importantes. Toute
action destinée à promouvoir la participation des jeunes au monde
et aux entreprises agricoles doit donc s’attacher à améliorer le cadre
composé par ces différents groupes.
La famille
Le soutien du milieu familial est considéré par les jeunes comme
primordial pour leur participation à l’agriculture. L’enquête réalisée
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montre que les jeunes ruraux participent activement aux activités
permettant d’assurer la subsistance de leurs familles, au sein
desquelles ils jouent un rôle clé. Parallèlement les jeunes expriment un
désir de reconnaissance, sur le plan affectif et financier, du travail et du
soutien qu’ils apportent à leurs familles. Si l’on souhaite véritablement
encourager les jeunes à devenir des agriculteurs qui réussissent, il faut
que leurs familles reconnaissent la nécessité de les aider à accéder
à la terre et au crédit et à contrôler les bénéfices financiers de leurs
activités. Ces dernières doivent être distinctes de leur participation aux
travaux des champs familiaux ou communautaires. Dans beaucoup
de familles, on s’efforce souvent de dissuader les enfants d’envisager
l’agriculture comme un véritable métier.
Le milieu communautaire
Dans les sociétés océaniennes traditionnelles, les communautés jouent
un rôle de premier plan. Tous les membres d’une famille appartiennent
à une communauté, qu’il s’agisse d’un village, d’un clan ou d’une unité
de propriété foncière. La communauté dans son ensemble joue un rôle
majeur dans l’éducation et le développement social, culturel et spirituel
de chacun de ses membres.
Si nous souhaitons aider nos jeunes à demeurer au sein de leurs
communautés plutôt que d’aller chercher du travail dans les centres
urbains, leurs communautés doivent jouer un rôle plus actif dans leur
développement et leur offrir des perspectives adaptées au sein du
système communautaire. Ceci implique notamment de leur permettre
d’utiliser les terres communautaires dans le cadre de leurs activités
agricole individuelles et de trouver le moyen de séparer clairement les
activités agricoles réalisées pour la communauté des activités familiales
ou individuelles, tout en reconnaissant le rôle joué par ces dernières
dans le développement de la communauté.
Les jeunes d’aujourd’hui grandissent dans un monde différent de celui de
la génération qui les a précédés. Le contact avec l’économie monétaire
moderne et des technologies permettant l’accès à des informations
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venues du monde entier font évoluer les besoins ressentis par les
jeunes. Les responsables des communautés doivent prendre conscience
des chances et des difficultés induites par cette évolution. Aider les
jeunes à obtenir l’argent dont ils ont besoin grâce au développement
d’exploitations agricoles florissantes au sein des communautés,
c’est favoriser la préservation des savoirs et des pratiques agricoles
traditionnels.
La majorité des jeunes interrogés déclare que l’essentiel de leurs
connaissances agricoles leur a été transmis par leurs familles et leurs
communautés, tout en affirmant clairement que ces conseils devraient
être dispensés de manière plus efficace et coordonnée, et non au cas par
cas. Les jeunes pensent que le partage et la transmission des méthodes
et des techniques agricoles traditionnelles en particulier devraient faire
l’objet de véritables cours.
L’église
Un grand nombre de jeunes interrogés au cours de l’enquête ont reconnu
l’importance d’une orientation spirituelle dans leur développement
personnel, affirmant que l’église est susceptible de grandement
influencer les comportements et les activités des jeunes générations.
Les jeunes sont souvent mis à contribution pour travailler pour leurs
communautés et leurs églises, et il faut veiller à leur laisser suffisamment
de temps et de ressources pour mener à bien leurs propres projets.
De nombreuses églises font déjà beaucoup pour encourager les jeunes
à se lancer dans l’agriculture. C’est ainsi qu’aux Îles Fidji, le centre de
formation des pères maristes de Tutu, sur l’île de Taveuni, le collège
Montfort Boys Town, la Christian Mission Fellowship et l’Église méthodiste
proposent des programmes et des activités agricoles très populaires à
destination des jeunes. Les centres de formation professionnelle tels
que celui de Tutu obéissent à une approche globale de l’enseignement
agricole en se concentrant sur l’épanouissement spirituel des élèves
et sur leur autonomisation, et en dotant les jeunes des aptitudes
sociales requises pour qu’ils deviennent des agriculteurs professionnels
autonomes. Ces institutions ont notamment à cœur de trouver un juste
équilibre entre l’importante contribution des jeunes aux activités de
la communauté et de l’église, et le besoin pour les agriculteurs de
profession de bénéficier d’une certaine sécurité et de maîtriser leurs
ressources. Elles travaillent avec les familles et les communautés des
jeunes concernés pour faciliter leur accès à la terre et mettre en place
les systèmes financiers propres à leur apporter ladite sécurité.
Les pouvoirs publics
Le terme de « pouvoirs publics » renvoie ici aux ministères et aux services
chargés de la jeunesse, de l’éducation, du travail et de l’agriculture.
Notre enquête met en évidence un sentiment de frustration face
au manque de cohérence des ministères dans la mise en œuvre des
programmes de développement pour la jeunesse. Les jeunes estiment en
particulier que les ministères devraient mieux coordonner leurs actions
entre eux, ainsi qu’avec les collectivités locales et les organisations
non gouvernementales activement impliquées dans les activités de
9
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développement en faveur de la jeunesse et des communautés.
Les ministères de l’agriculture, de la jeunesse, du travail et de l’éducation
doivent établir des partenariats stratégiques afin de coordonner leurs
activités et leurs plans de travail, dans le but d’améliorer l’utilisation
de ressources qui sont limitées et de leur assurer des retombées
maximales. Les méthodes suivantes sont susceptibles de stimuler une
planification conjointe et de renforcer le partenariat entre le secteur
public et le secteur privé : interventions de vulgarisation impliquant les
partenaires financiers du secteur privé, des acheteurs et des fournisseurs
ainsi que d’autres services publics compétents; implication active des
écoles dans les activités de vulgarisation et incitation des organisations
non gouvernementales à utiliser des agriculteurs en exercice comme
modèles et parrains pour les jeunes dans les communautés
Le monde de l’éducation joue également un rôle important pour
la perception qu’ont les jeunes de l’agriculture, aussi bien comme
débouché professionnel que comme secteur fondamental pour la
sécurité alimentaire. Bon nombre des jeunes interrogés estiment que
le système scolaire est susceptible de contribuer à répandre une image
négative de l’agriculture dès le plus jeune âge : en se servant des travaux
des champs comme un outil disciplinaire ou comme punition ou en
faisant comprendre aux élèves qu’il s’agit d’une discipline moins digne
d’intérêt que d’autres.
Il importe d’organiser régulièrement des réunions entre les responsables
communautaires, les agents des ministères de l’agriculture, de la
jeunesse et de l’éducation, les enseignants ainsi que les organisations
non gouvernementales, pour que les établissements d’enseignement
transmettent aux élèves les compétences et la formation leur permettant
de se lancer dans l’agriculture. Ils peuvent également contribuer à
informer les étudiants sur les débouchés professionnels potentiels
dans le secteur en encourageant des agriculteurs à venir parler de leurs
accomplissements aux élèves.
RECOMMANDATIONS
Les conclusions et les recommandations ressortant de la présente
stratégie montrent la nécessité de mieux coordonner les efforts déployés
à l’échelon familial, communautaire, national ou régional dans le but de
favoriser l’épanouissement des jeunes et de les encourager à participer
aux activités et entreprises agricoles.
Les recommandations ci-dessous sont présentées à l’ensemble des
parties prenantes concernées par la sécurité alimentaire, l’exode rural
et les débouchés professionnels et moyens de subsistance offerts aux
jeunes Océaniens. Elles s’adressent donc aux jeunes et à leurs familles,
aux responsables communautaires et religieux, aux enseignants et aux
formateurs du secteur institutionnel ou non, aux organisations non
gouvernementales, aux acteurs du secteur privé, aux pouvoirs publics,
aux organisations régionales et aux partenaires dans le développement.
Pour que les jeunes réussissent dans l’agriculture, il est capital de les
10

doter des compétences voulues et de leur permettre d’obtenir et de
maîtriser les ressources nécessaires, afin qu’ils puissent couvrir leurs
besoins ainsi que ceux de leurs familles et de leurs communautés en
faisant de l’agriculture leur métier.
Pour améliorer l’efficacité des projets de développement, il faut donner
aux jeunes la possibilité de s’exprimer sur la conception, la mise en
œuvre, ainsi que le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités de
développement qui les concernent. Les pouvoirs publics ont un rôle
majeur à jouer, celui de rassembler l’ensemble des parties prenantes
afin de garantir une riposte mieux coordonnée et plus efficace face
aux difficultés entravant une participation plus active des jeunes aux
activités et aux entreprises agricoles. Compte tenu de la diversité
des États et Territoires insulaires océaniens, ces mesures ne peuvent
sans doute pas être les mêmes partout et il convient d’élaborer, à
l’échelon national, des mécanismes permettant d’adapter les présentes
recommandations aux spécificités du contexte national.
Pour beaucoup, ces recommandations n’ont rien de nouveau et
peuvent être appliquées pour renforcer de manière plus générale le
développement de l’agriculture ou l’autonomisation des jeunes. L’étude
réalisée dans le cadre de l’élaboration du présent document montre
notamment que les solutions propres à stimuler la participation de la
jeunesse aux activités et aux entreprises agricoles se trouvent souvent
à l’extérieur du secteur même et appellent donc à un net renforcement
des relations stratégiques entre les acteurs du monde agricole et les
organisations de jeunes, le secteur de l’éducation, les ministères du
travail et le secteur privé.
RECOMMANDATIONS
Prise en compte systématique des questions concernant les jeunes
1. Lors de l’élaboration de programmes d’action, l’ensemble
des parties prenantes doit tenir compte de la participation des
jeunes et solliciter activement leur contribution à tous les stades
du processus de conception, mise en œuvre, suivi et évaluation. Il
convient de réfléchir à des espaces de dialogue propres à inciter les
jeunes à exprimer publiquement leur opinion.
2. Il importe de dûment prendre en considération les besoins
différents des hommes et des femmes ainsi que leurs emplois du
temps respectifs. L’élaboration de projets destinés à promouvoir la
participation des femmes doit tenir compte des obstacles culturels
et sociaux supplémentaires qu’il leur faut parfois surmonter pour
obtenir le soutien et les ressources nécessaires. Il peut s’avérer
particulièrement difficile pour les jeunes handicapés de trouver le
soutien nécessaire pour participer aux activités agricoles : les parties
prenantes devront parfois leur apporter un appui supplémentaire
pour mettre en évidence et exploiter les possibilités existant pour
eux dans le secteur et éliminer toute pratique discriminatoire.
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3. En partenariat avec les autres parties prenantes, les pouvoirs
publics doivent élaborer, lorsqu’ils n’existent pas déjà, des
mécanismes permettant la coordination des activités de tous les
intervenants œuvrant pour promouvoir la participation des jeunes
au secteur agricole. Ceci doit passer par la mise en place d’un
Comité national de pilotage sur les jeunes dans l’agriculture qui
fera office de centre de coordination et de planification conjointe
des projets, au cas où les structures appropriées fassent défaut.
Les partenariats stratégiques de ce type faciliteront le partage de
ressources limitées en ciblant mieux leur emploi et permettront de
tirer les enseignements des réussites et des échecs enregistrés.
4. Toutes les parties prenantes doivent soutenir la promotion de
la jeunesse et faciliter la participation des jeunes femmes et des
jeunes hommes aux processus de prise de décision en veillant à leur
donner la possibilité et la responsabilité de jouer un rôle positif au
sein de leurs communautés et sur leurs lieux de travail. Les pouvoirs
publics et leurs partenaires doivent avoir d’avantage recours aux
stages en détachement qui garantissent un encadrement de qualité
et le renforcement des capacités des jeunes. De telles initiatives
sont susceptibles de rehausser les compétences des jeunes en
matière d’animation tout en garantissant leur participation active
aux programmes de développement et en leur permettant d’acquérir
une expérience professionnelle importante pour la suite de leur
carrière.
COMPOSANTE 1 : Environnement favorable - structures familiales
et communautaires
5. Les parents et les communautés doivent s’assurer de la
possibilité pour les jeunes d’exprimer leurs opinions et leurs besoins,
dans leur cercle familial tout autant que dans leur communauté, en
veillant à la prise en compte des besoins différents des filles, des
garçons et des jeunes handicapés.
6. Les parents et les communautés doivent faire en sorte que les
jeunes femmes et les jeunes hommes puissent avoir accès à la terre,
au crédit et à une formation à la gestion d’entreprise pour les aider
à réussir dans l’agriculture.
7. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent manifester
leur soutien en sensibilisant les membres les plus anciens des
communautés et en leur faisant comprendre qu’il est important et
avantageux à long terme de solliciter l’opinion des jeunes femmes
et des jeunes hommes sur les questions relatives au développement
de la communauté.
8. Les communautés, les pouvoirs publics et leurs partenaires
doivent offrir des formations à l’encadrement et des programmes
de parrainage afin d’améliorer l’image qu’ont d’eux-mêmes les
jeunes et les groupes de jeunes, pour qu’ils contribuent activement
et utilement au développement de leurs communautés.
11
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9. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent cibler les jeunes
agriculteurs et agricultrices ainsi que les groupes de jeunes dans le
cadre de leurs programmes d’appui à la création d’entreprises et de
développement des zones rurales.

formation adéquate et pouvoir utiliser des supports pédagogiques
propres à stimuler l’intérêt pour le secteur agricole dès le plus
jeune âge. Ceci passera par l’acquisition de compétences agricoles
pratiques.

10. Il faut que les institutions financières prennent en considération
les besoins des jeunes agriculteurs et des groupes de jeunes
(hommes et femmes) et leur offrent un soutien adapté sous forme
d’initiation aux notions financières de base et au microfinancement.

17. Les pouvoirs publics doivent régulièrement passer en revue
les programmes de l’enseignement agricole afin qu’ils gardent leur
pertinence et prévoient l’acquisition de compétences pratiques et
en rapport avec la gestion d’un projet commercial. On demandera
également à de jeunes agriculteurs d’informer les élèves sur les
débouchés professionnels existant dans l’agriculture.

COMPOSANTE 2 : Vulgarisation agricole axée sur les jeunes
11. Les pouvoirs publics doivent institutionnaliser la méthode
participative dans tous les volets de la planification et des services
qu’ils offrent, en s’attachant à prendre en compte la problématique
hommes-femmes et la dimension culturelle, afin que les besoins
distincts des hommes et des femmes soient pris en compte dans
leurs plans et leurs actions.
12. Les pouvoirs publics doivent apporter leur soutien aux
mécanismes permettant l’acquisition par les jeunes des
compétences techniques et des connaissances issues de leurs
propres communautés, en mettant sur pied des programmes visant
à la transmission et à la collecte des savoirs traditionnels.
13. Les pouvoirs publics doivent encourager la mise en place
de partenariats entre les services de vulgarisation et d’autres
organisations offrant ce type de prestation (secteur privé ou ONG
par exemple) pour que les deniers publics profitent à ceux qui en
ont le plus besoin et éviter de faire double emploi avec d’autres
prestataires.
14. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent sans relâche
examiner avec les jeunes l’efficacité des services de vulgarisation. Il
convient de constamment adapter les actions de vulgarisation et de
formation, d’une part pour donner toutes leurs chances aux jeunes
en les dotant des aptitudes sociales et des capacités d’animation
nécessaires, et d’autre part pour faire face aux mutations induites
notamment par le changement climatique.
15. Les pouvoirs publics doivent mettre en place un partenariat
stratégique entre les ministères de l’agriculture, de la jeunesse,
du travail et de l’éducation et d’autres parties prenantes, afin
d’organiser conjointement des actions de vulgarisation et d’en
maximiser la pertinence pour les jeunes.
COMPOSANTE 3 : Éducation et formation
16. Les pouvoirs publics et les structures de formation doivent œuvrer
ensemble à la promotion d’une image positive de l’agriculture dans
l’ensemble du système éducatif, qu’il soit institutionnel ou non, et
ceci dès l’école primaire. Les enseignants doivent bénéficier de la
12

18. Les enseignants et les formateurs doivent adopter une approche
globale de l’enseignement agricole, en incitant notamment les
jeunes à prendre en main leur avenir et à acquérir l’ensemble
des compétences (aspects culturels et techniques, montage d’un
projet commercial, gestion) nécessaires au métier d’agriculteur. En
concertation avec les familles et les communautés, les enseignants
et formateurs doivent déterminer le soutien que celles-ci doivent
apporter aux jeunes, tel que l’accès à la terre, pour leur permettre
de devenir des agriculteurs professionnels.
19. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent veiller à
l’existence de bourses d’études permettant aux jeunes d’entreprendre
des études supérieures dans le domaine de l’agriculture.
20. Les institutions religieuses, les pouvoirs publics et les ONG
doivent, avec les groupes de jeunes et les communautés, déterminer
la nature des besoins des jeunes en matière d’éducation et de
formation et les aider à répondre à ces besoins.
21. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent mettre en
place des mécanismes permettant à l’ensemble des organismes de
formation (publics, privés, institutionnels ou non, ONG) du secteur
agricole d’échanger des idées et des informations sur l’enseignement
et la formation agricoles.
COMPOSANTE 4 : Entreprises de jeunes et esprit d’entreprise
22. Les familles et les communautés doivent aider les jeunes à
accéder aux ressources nécessaires, dont la terre et le crédit, et
trouver des mécanismes permettant de bien séparer les activités
agricoles familiales ou communautaires de celles relevant d’un
projet individuel. Les pouvoirs publics et des partenaires tels
que les institutions financières doivent veiller à ce que les jeunes
agriculteurs et les groupes de jeunes bénéficient d’une initiation aux
notions financières de base et d’une formation à la gestion, et les
informent des différents types de crédit existants et des moyens d’y
avoir accès.
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23. Les établissements scolaires et les services de vulgarisation
doivent faire du développement des compétences nécessaires à la
création d’une entreprise un élément central de leurs services et
adopter une approche globale de l’enseignement agricole.
24. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent proposer des
bourses d’études et des formations dans le domaine de l’agriculture
et de la gestion commerciale.
25. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent aider les jeunes
à accéder aux technologies de l’information et de la communication
afin que les jeunes agriculteurs puissent s’en servir pour améliorer
la commercialisation de leurs produits et diminuer leurs coûts.
COMPOSANTE 5 : Mettre en lumière les succès des jeunes
Océaniens
26. Il faut que les familles et les communautés favorisent la création
d’associations de jeunes agriculteurs, leur donnant ainsi l’occasion
de partager leurs expériences, de s’entraider et de sympathiser.
27. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent organiser des
foires agricoles dans les zones rurales aussi bien qu’urbaines, afin de
promouvoir le secteur agricole, en mettant en avant les productions
locales et les méthodes et techniques agricoles traditionnelles.
28. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent faire de la
publicité aux accomplissements des jeunes, avec par exemple la
création de prix destinés aux jeunes agriculteurs ou aux groupes de
jeunes.
29. Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent utiliser les
medias pour diffuser des messages positifs sur l’importance de
l’agriculture et sur les débouchés offerts par le secteur et mettre
en évidence les accomplissements de jeunes agriculteurs ou
agricultrices. Il faudra choisir des porte-drapeaux adaptés (sportifs
ou personnalités des médias) pour faire passer ces messages.
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INTRODUCTION
La proportion de jeunes dans les 22 États et Territoires membres de la
CPS est en augmentation. Sur une population totale de plus de 8 millions
d’habitants, quelque 1,6 million de personnes ont entre 15 et 24 ansz2
. (Dans cette classe d’âge, les femmes représentent environ 47 %, les
hommes 53 %). Cette classe d’âge représente environ 20 pour cent de
la population totale des États et Territoires du Pacifique et constitue
l’un des éléments les plus dynamiques des sociétés océaniennes. Ce
segment de population devrait croître à raison de 2,2 pour cent par an.
Cette rapide augmentation du nombre de jeunes accroîtra à son tour la
demande de services sociaux de base dans les domaines de l’éducation
et de la santé, ainsi que le nombre de demandeurs d’emploi
Ce sont les jeunes, en particulier les jeunes femmes, qui risquent le plus
de souffrir de pratiques et de coutumes discriminatoires profondément
ancrées dans les mœurs. Elles se voient souvent refuser l’accès à la
formation et à un emploi rémunéré et ne peuvent donc ni s’épanouir ni
participer au maximum à la vie sociale. Du fait de la rapide croissance
démographique dans les zones urbaines , due à des taux de natalité
et d’immigration élevés, le nombre de jeunes qui vivent en ville dans
des conditions de pauvreté et de vulnérabilité a spectaculairement
augmenté ; ils habitent souvent des quartiers dépourvus de services
de base, n’ont pas de logement, et vivent dans l’insécurité. Les jeunes
handicapés se heurtent à des difficultés particulières dans leur vie
sociale. Dans de nombreux cas, des étudiants, même bien intégrés
dans le système éducatif formel, souffrent du décalage entre le niveau
d’éducation atteint et les exigences du monde du travail. L’éducation
et la formation sont souvent de médiocre qualité, et peuvent s’avérer
inaptes à répondre aux besoins des jeunes et du marché du travail.
Bien que de nombreux jeunes d’aujourd’hui soient plus éduqués
que la génération de leurs parents, ils sont souvent dépourvus des
qualifications qui leur permettraient de trouver un emploi.
Même lorsqu’il existe un système d’éducation et de formation
satisfaisant, des obstacles demeurent, par exemple les coutumes
sociales (certaines valeurs traditionnelles) et l’absence de mécanismes
de soutien et d’accès au capital. Dans certains contextes, les obstacles
d’ordre structurel (institutionnels et administratifs) limitent gravement
les débouchés pour les jeunes. Enfin et surtout, le nombre de jeunes
augmentant plus vite que celui des créations d’emplois, il y a trop peu
d’emplois gratifiants offerts à la foule de jeunes demandeurs.
Les jeunes risquent trois fois plus de se trouver au chômage que les
personnes plus âgées. Nombre d’entre eux sont sous-employés, n’ont

2
Pour les besoins des présentes statistiques de base et de la stratégie en général, on a adopté la définition des jeunes donnée par les Nations Unies (personnes âgées de 15 à 24 ans). Toutefois, de nombreux États et Territoires
insulaires océaniens ont leur propre définition et incluent souvent des personnes âgées de 30 à 35 ans parmi les jeunes. Les recommandations formulées dans la présente stratégie sont suﬃsamment larges pour s’appliquer
à tous les jeunes, quelle que soit la définition précise adoptée par les États ou Territoires.
3

C’est à dessein qu’il n’est pas donné ici de définition précise de « urbain » et « rural ». Dans certains petits pays, en particulier les pays-atolls, cette distinction n’est pas nécessairement claire ni utile. Les centres urbains sont
généralement ceux qui présentent la plus forte densité de population, et où il existe le plus de possibilités d’emploi. Une densité de population élevée augmente la pression sur les services, et, dans plusieurs pays, des squats
urbains ont proliféré, dont les habitants n’ont souvent pas accès aux services de base tels que de l’eau salubre. Les zones rurales sont généralement moins peuplées mais peuvent être éloignées de nombreux services tels que
l’électricité, l’eau, les services de santé, etc. Elles peuvent être situées à l’intérieur des terres ou sur d’autres parties éloignées de grandes îles, ou encore sur des îles périphériques éloignées.

4

L’exploitation des enfants dans les secteurs agricole et industriel – dans le contexte de la présente stratégie, les enfants âgés de 15 à 18 ans – n’est pas ressentie comme un problème aussi grave que dans d’autres régions du
monde en développement. Il s’agit néanmoins d’une question importante qu’il faut prendre en considération et que les parties prenantes doivent traiter pour faire en sorte que les enfants ne soient pas exploités ou qu’on
ne leur refuse pas une éducation au prétexte de leur participation à des activités familiales ou agricoles à des fins commerciales.
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Un grand nombre de jeunes sont donc au chômage ou sous-employés.
Non seulement ils n’ont pas de revenus, mais ils n’ont pas les moyens
de se faire respecter et n’ont pas le sentiment d’être insérés dans leur
communauté. Les jeunes des zones rurales émigrent souvent dans les
villes pour y chercher un emploi. Mais, sans formation aux compétences
demandées par le marché du travail urbain, il y a peu de débouchés
pour eux dans les zones urbaines. Pauvreté et marginalisation peuvent
conduire les jeunes désœuvrés à la toxicomanie et à la criminalité, qui
les exposent encore plus à l’exploitation 5.
En Océanie, ce manque de débouchés contribue à plusieurs
problèmes importants :

•
•
•
•
•
•

qu’un travail saisonnier ou de quelques heures par semaine. Ceux qui
trouvent effectivement un emploi ont parfois un long horaire de travail
pour un salaire médiocre. Les jeunes travaillent souvent dans le secteur
parallèle où ils peuvent faire l’objet d’une exploitation, surtout dans
les métiers agricoles et ruraux, exercés en dehors du cadre familial
Si le chômage des jeunes ruraux s’explique souvent par l’absence
d’éducation appropriée, les jeunes ayant reçu une éducation sont,
eux aussi, souvent incapables de trouver du travail. De fait, les taux de
chômage des jeunes éduqués peuvent être parfois supérieurs à ceux
des jeunes ayant peu fréquenté l’école, parce que les premiers n’ont pas
de compétences dans les domaines où il existe des débouchés. Mais le
chômage des jeunes éduqués est également le résultat de la rareté des
emplois rémunérateurs auxquels ils pourraient postuler.

Abandon prématuré du système scolaire,
Chômage des jeunes sortant du système scolaire,
Toxicomanie
Exposition des jeunes aux IST, y compris le VIH et le sida,
Grossesses d’adolescentes,
Délinquance et implication des jeunes dans des troubles civils

Ces problèmes nous préoccupent tous. Ils sapent dangereusement
les chances qu’ont les jeunes de contribuer de manière positive au
développement de leurs communautés et de la société en général et
de mener une vie heureuse et intéressante. Ainsi, les jeunes peuvent être
marginalisés et diabolisés, dans de nombreux contextes, et considérés
comme une charge pour la société.
La réussite à long terme des programmes de promotion des jeunes
suppose que les besoins de ces derniers soient cernés et traités. Les
jeunes sont les responsables de demain, et la tranche d’âge la plus
productive de la population active de notre région. Or, ils restent
tributaires de leur famille et de leur entourage familial pour trouver leur
identité, leur protection, leur orientation, leur soutien et leur subsistance.
Bien que de nombreux programmes de promotion des jeunes soient
conduits dans la région du Pacifique, les jeunes restent une catégorie
vulnérable de la société, facilement influencée par les idéaux et

« Le développement de toute communauté dépend de la manière dont nous
nous occupons de nos jeunes »
Les jeunes sont l’atout de toute communauté ; nous devons les instruire,
être à l’écoute de leurs besoins,les respecter, les aimer. C’est à cette condition
qu’ils feront notre fierté, à nous les anciens »
M. Alosio, Turaga Ni Koro (chef du village), Village de Kanakana, Cakaudrove (Îles Fidji), pendant
l’enquête sur le terrain préalable à l’élaboration de la stratégie, Les jeunes et l’agriculture.

5

Les jeunes qui émigrent vers des centres urbains pour trouver du travail courent un plus grand risque d’exploitation ; l’augmentation des débouchés dans le secteur agricole pourrait donc être une stratégie suivie par les
pouvoirs publics et les partenaires pour réduire le risque de pratiques exploitant la main-d’œuvre enfantine.
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modes de vie occidentaux, et encline à se heurter aux coutumes
encore largement traditionnelles de leurs parents et aînés. Si elles
se poursuivent, les tendances à la migration vers les zones urbaines
entraîneront probablement l’exode encore plus massif des jeunes vers
les villes et les agglomérations. Cela pose un problème pour la région,
car nos petites îles sont fragilisées par le surpeuplement des zones
urbaines. La présente stratégie vise à encourager les jeunes qui vivent
dans des zones rurales à profiter des débouchés qui s’ouvrent et sont
susceptibles d’augmenter la productivité agricole, améliorer les moyens
de subsistance et réduire la pression démographique dans les zones
urbaines.
Les membres de PAFPNet (Réseau océanien en vue de l’élaboration
de politiques agricoles et forestières) et son secrétariat, la Division
ressources terrestres de la CPS, en collaboration avec le Département
développement humain, reconnaissent la nécessité d’accroître la
participation des jeunes aux activités et aux entreprises du secteur
agricole pour améliorer les moyens de subsistance dans les États et
Territoires insulaires océaniens. Cette nécessité a été soulignée par
les Ministres de l’agriculture et les Directeurs de l’agriculture et de la
foresterie, lors de leur Conférence tenue à Apia (Samoa) en septembre
2008.
La présente stratégie, Les jeunes et l’agriculture, repose sur les besoins
et les aspirations des jeunes. D’après l’enquête menée pour recueillir
des informations à l’appui de la stratégie, les réunions de consultation
ultérieures et les réponses données, l’agriculture est certes promue
et soutenue par les ministères de l’agriculture et les jeunes, mais
ces initiatives sont généralement de portée limitée, et présentent
une continuité et une pérennité variables. Pour attirer les jeunes vers
le secteur de l’agriculture, les parties prenantes du développement
rural, les jeunes eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés, et
le secteur privé doivent nouer des partenariats participatifs, intégrés et
holistiques. Pour que les jeunes voient dans l’agriculture un secteur dans
lequel ils peuvent faire carrière, il faut insister sur les avantages que les
entreprises agricoles peuvent apporter pour subvenir aux besoins des
particuliers, des familles et des communautés.
SITUATION ACTUELLE
Il importe de noter que les conclusions énoncées ci-après se limitent
à des enquêtes en face à face conduites dans trois pays6, des études
sur dossier dans d’autres pays, et des réunions de consultation et des
observations sur une version antérieure de la stratégie 7. L’importance de
l’agriculture est très variable dans la région, ce qui influera probablement
sur l’engagement des jeunes dans l’agriculture et sur leurs conceptions
globales. Des conclusions et des recommandations générales ont
été formulées, mais nous admettons qu’elles ne sont peut-être pas
représentatives et qu’elles devront être adaptées au contexte local.
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Comment les jeunes perçoivent l’agriculture
Tous les jeunes interrogés étaient conscients de l’importance de
l’agriculture pour la subsistance, le maintien en bonne santé et la
création de revenus. Les élèves suivant des cours d’agronomie qui ont
participé à l’enquête avaient des conceptions plus précises et plus
structurées de l’agriculture, ce qui reflète l’approche théorique de
l’enseignement de cette discipline dans les établissements scolaires du
cycle secondaire. Cela a également été noté au cours de l’atelier de
concertation, où des jeunes ont indiqué qu’ils avaient reçu très peu de
formation pratique dans le cadre des cours d’agriculture dispensés en
milieu scolaire.
Nous avons aussi noté avec intérêt que les élèves et les jeunes vivant
dans des zones urbaines avaient davantage tendance à employer
des termes tels que « sale boulot », « gêne », « honte » lorsqu’on leur
demandait d’indiquer pourquoi, à leur avis, les jeunes n’envisageaient
pas une carrière dans l’agriculture. Les jeunes habitants de zones rurales
ont indiqué, entre autres facteurs importants, la difficulté d’accès et le
manque de soutien et de conditions propices.
Parmi les jeunes interrogés, ceux qui habitent des zones rurales sont
davantage conscients du rôle qu’ils pourraient jouer dans le secteur
agricole, tandis que les jeunes habitants de zones urbaines ont le
sentiment que l’agriculture est un secteur moins intéressant pour
envisager d’y faire carrière. Les jeunes ruraux comprennent mieux que
ceux des villes l’importance de l’agriculture pour la sécurité alimentaire
des ménages. Ces différences de conception s’expliquent probablement
par le fait que les jeunes des villes ont un plus large éventail de carrières
et plus facilement accès à une variété croissante de types de produits
alimentaires.
Participation des jeunes à l’agriculture
Les enquêtes menées auprès des jeunes des Îles Fidji, de Kiribati et des
Tonga, ainsi que les résultats des enquêtes conduites à Palau et dans
les États fédérés de Micronésie, révèlent que les jeunes représentent
un pourcentage important de la main d’œuvre officieuse au sein des
familles et des communautés. Aux Îles Fidji, à Kiribati et aux Tonga, les
jeunes interrogés exerçaient des activités agricoles profitant à leurs
familles par la création de revenus et l’amélioration de la sécurité
alimentaire des ménages.
Aux Îles Fidji et aux Tonga, les jeunes sont le plus souvent chargés de
planter et d’entretenir les jardins et plantations, mais un petit nombre
de jeunes gèrent leurs propres plantations semi-commerciales. La taille
des exploitations où travaillent des jeunes varie entre 10 et 200 ares ;
on y cultive surtout des cultures traditionnelles, ainsi qu’accessoirement
des légumes. L’élevage se limite généralement à des animaux destinés
à la consommation familiale.

6

F Îles Fidji, Kiribati et Tonga.
Un projet de stratégie a fait l’objet d’une consultation en juillet 2010. Les parties prenantes ont été invitées à formuler leurs observations par écrit, et les avis exprimés au cours d’une réunion des parties prenantes tenue à Suva ont également été utilisés pour réviser la stratégie

7

15

LES JEUNES OCÉANIENS ET L’AGRICULTURE : STRATÉGIE RÉGIONALE

2011-2015

La plupart des jeunes participent à l’agriculture vivrière et semicommerciale, mais l’agriculture commerciale ne les occupe souvent que
pendant de courtes périodes. Tel est le cas, en particulier, des régions
rurales des Îles Fidji, où les jeunes forment des groupes à des fins
particulières, par exemple la construction d’une maison, ou des activités
menées dans un village donné, ou pour répondre à une obligation
communale. Pour atteindre ces cibles ou honorer ces obligations, les
jeunes cultivent du kava et des espèces commercialisables à court
terme, généralement du taro. Il a été observé qu’une fois la cible
atteindre, le groupe de jeunes avait tendance à perdre son dynamisme,
ou les priorités changent et l’engagement s’affaiblit. L’un des facteurs à
l’origine de cette perte d’énergie est la difficulté qu’éprouvent les jeunes
à retirer des bénéfices financiers de leurs efforts dans la plupart des
contextes communautaires. Le produit de leurs efforts est souvent utilisé
pour répondre à des obligations familiales ou collectives, et l’on ne
prête pas particulièrement attention aux besoins individuels des jeunes
agriculteurs. D’après les réponses reçues au cours de la consultation
sur le projet de stratégie, il est essentiel de prendre en considération
ce facteur – ainsi que la nécessité de distinguer d’une part le temps de
travail et les bénéfices recueillis au titre du développement d’entreprises
commerciales, et d’autre part le temps de travail et les bénéfices
recueillis au titre des activités collectives – si l’on veut encourager les
jeunes à opter pour une carrière dans l’agriculture.
Alors qu’un nombre important de jeunes exercent des activités dans le
secteur agricole indépendant, et apportent un soutien à leurs familles
et communautés dans ce domaine, il a été noté que des jeunes tirent
des enseignements et des avantages de l’agriculture collective, soit
en recourant à des systèmes communaux traditionnels (tels que le
solesolevaki fidjien) , soit en tant que membre d’un groupe de jeunes.
Ces efforts collectifs peuvent avoir une influence positive sur l’estime de
soi chez les jeunes et leur sentiment d’appartenance à la communauté.
Cela montre combien des activités agricoles ciblées peuvent favoriser
l’autonomisation des jeunes en général.
RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A L’AGRICULTURE
: ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA PROBLEMATIQUE
La difficulté qu’il y a à attirer les jeunes vers le secteur de l’agriculture
tient surtout à leur environnement immédiat, c’est-à-dire leur famille et
leur communauté. L’Église, l’État, les ONG et le secteur privé, acteurs
du développement, doivent conjuguer leurs efforts pour faire en sorte
que les initiatives soient complémentaires et utilisent au mieux des
ressources limitées. Lors de l’enquête, les jeunes ont désigné la famille,
la communauté, l’Église et l’État comme les principales catégories
accordant un soutien aux jeunes, chacune d’elles devant instaurer les
conditions propices à une participation accrue des jeunes aux activités
et entreprises agricoles.

8

Solesolevaki - système d’exploitation agricole collective, par exemple entretien du jardin potager d’un
membre du village par l’ensemble des hommes du village.
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LA FAMILLE
Les jeunes soulignent l’importance du soutien familial, facteur
déterminant de leur engagement dans des activités et entreprises
agricoles. Les pressions découlant de la modernisation rapide de la
société océanienne affectent la cellule familiale, car les parents, qui
essaient de subvenir aux besoins de la famille, ont du mal à faire face
aux demandes croissantes de liquidités pour satisfaire les besoins
familiaux et répondre aux obligations sociales et culturelles. D’après
l’enquête, les jeunes habitants de zones rurales participent aux activités
de subsistance de la famille et jouent un rôle essentiel de soutien au
sein de leur famille. Dans le même temps, ils expriment le désir d’être
reconnus pour le rôle qu’ils jouent dans la famille, en particulier d’être
remerciés pour ce rôle de soutien familial. Certains jeunes interrogés ont
également indiqué que, bien qu’ils fournissent la main-d’œuvre requise
pour les activités agricoles de leur famille, ils ne reçoivent aucune
rétribution financière pour leurs efforts, et que tout l’argent est donné
aux parents. Permettre aux jeunes de tirer un profit financier de certains
de leurs efforts, et distinguer ceux-ci de leurs obligations familiales,
communautaires et religieuses, sont des facteurs importants à prendre
en considération pour encourager davantage de jeunes à créer des
entreprises agricoles.
De nombreuses communautés rurales participent de plus en plus
à l’économie monétaire et cette transition doit être soigneusement
ménagée si l’on veut conserver les pratiques culturelles traditionnelles
tout en faisant en sorte que les jeunes acquièrent les compétences
nécessaires pour réussir à créer des entreprises. Il faut pour cela
mettre l’accent sur la responsabilité qui incombe à quiconque gagne
de l’argent et sur l’importance d’une bonne gestion financière. Si l’on

Lorsque les jeunes sont en pleine
possession de leurs moyens physiques
et mentaux, ils ont du mal à accéder à
la terre pour exploiter une entreprise
agricole, parce que les anciens
conservent jalousement leurs titres
de propriété foncière. Au moment où
les titres fonciers sont transmis à leurs
enfants, ils ont la quarantaine ou
la cinquantaine, et leur chance s’est
envolée.

LES JEUNES OCÉANIENS ET L’AGRICULTURE : STRATÉGIE RÉGIONALE

examine les facteurs qui expliquent le succès de bons établissements
d’enseignement de l’agronomie de la région, on constate que ces écoles
accordent une grande importance à ces compétences essentielles et à
la coopération avec les familles et les communautés des élèves en vue
de séparer les activités commerciales et les obligations familiales et
communautaires, et d’instaurer un équilibre entre elles.
LA COMMUNAUTÉ
Les communautés jouent un rôle important dans les sociétés océaniennes
traditionnelles ; tous les membres d’une famille appartiennent à une
communauté, que ce soit un village, un clan ou une unité de propriété
foncière. La communauté dans son ensemble joue également un grand
rôle dans l’éducation et l’épanouissement de chacun de ses membres,
sur le plan social, culturel et moral. Ainsi, la communauté traditionnelle
est un aspect important de l’identité des Océaniens.
Au cours de l’enquête, des jeunes ont exhorté la communauté à
jouer un plus grand rôle dans la promotion de ses jeunes. À l’échelon
local, les obligations traditionnelles et culturelles sont généralement
coordonnées par l’ensemble de la communauté ou les anciens de
cette communauté. Les jeunes ont demandé que des activités soient
planifiées et coordonnées de manière que le temps des membres du

Pour être admis au Collège de Tutu, à Taveuni
(Îles Fidji), un élève doit avoir planté 1 000
pieds de taro ou de kava. Il doit avoir accès à un
terrain et présenter une lettre signée des parents
et des anciens de la communauté, attestant que le
terrain est réservé à l’élève. Le collège l’aide à
ouvrir un compte bancaire et à faire les démarches
requises pour que la recette de la vente des produits
agricoles soit versée directement sur ce compte,
géré et ouvert au nom de l’élève. Ces conditions
mettent en lumière certains facteurs de succès de la
formation de jeunes entrepreneurs : avoir le soutien
de la famille et de la communauté pour accéder à la
terre et avoir le contrôle des décisions associées à
l’entreprise ; séparation des recettes générées par
l’entreprise et de celles créées par d’autres activités
collectives ; accent mis sur l’épanouissement
personnel et spirituel ; attention prêtée au large
éventail de compétences nécessaires pour diriger
une entreprise agricole, notamment en matière de
gestion financière, de mécanique et de menuiserie.

Livai Tora, agriculteur fidjien.

17

LES JEUNES OCÉANIENS ET L’AGRICULTURE : STRATÉGIE RÉGIONALE

2011-2015

... tout ce que je sais en agriculture, je
l’ai appris en travaillant aux côtés de
mon père, dans notre jardin familial...

conséquence, de la nécessité pour l’Église de prendre l’initiative et
d’influer sur leur comportement et d’établir un lien entre l’engagement
des jeunes dans des activités agricoles et leur épanouissement et leur
émancipation personnels.

Enquête auprès des jeunes, Îles Fidji.

Aux Îles Fidji, de nombreuses confessions religieuses jouent d’ores et
déjà un rôle important pour attirer les jeunes vers l’agriculture. Le Centre
de formation mariste de Tutu, sur l’île de Taveuni, Montfort Boys Town,
la Christian Mission Fellowship et l’Église méthodiste mènent et gèrent
des programmes performants et encadrent des activités agricoles à
destination des jeunes.

... le manque d’organisation et de
cohésion dans la communauté
contribue à la désorganisation des
programmes communautaires en
faveur des jeunes...
Enquête auprès des parents, Tonga.

Des activités agricoles devraient
être prévues dans les règles de la
communauté ou la Constitution.
Enquête auprès d’anciens de communautés,
Kiribati

village soit utilisé de manière plus rationnelle. La plupart des jeunes
ont dit que ce sont surtout les familles et la communauté qui leur
enseignent l’agriculture, et ils estiment que ces connaissances devraient
être dispensées d’une manière mieux coordonnée et plus efficace, alors
qu’elles le sont pour l’instant de manière ponctuelle. Les jeunes ont le
sentiment que le partage et la transmission des méthodes et techniques
agricoles traditionnelles devraient se faire lors de réunions formelles.
Aux Îles Fidji, où les terres autochtones sont la propriété de la
collectivité, les jeunes interrogés ont indiqué que les anciens et les
chefs de communautés feraient bien de changer leurs conceptions
quant à l’utilisation des terres lorsque de vastes étendues de terres
arables sont disponibles. Les décisions relatives à l’utilisation des terres
appartenant à la communauté sont prises par la collectivité, à l’initiative
des anciens. Les jeunes estiment que les anciens devraient envisager de
mettre les terres relevant de la propriété collective à la disposition de
particuliers afin d’y pratiquer une agriculture commerciale, sur la base
de baux d’une certaine durée.
L’ÉGLISE
La plupart des sociétés océaniennes sont chrétiennes. Les jeunes
interrogés ont insisté sur le fait que l’Église devrait jouer un plus
grand rôle pour les encourager à devenir de bons citoyens ainsi que
des adultes sages et matures. Bien des jeunes sont conscients de
l’importance d’un soutien spirituel dans leur épanouissement, et par
18

Les établissements d’enseignement technique et professionnel de
la région, y compris ceux gérés par l’Église, devraient reconnaître les
facteurs qui motivent leurs élèves et les contraintes particulières que
les jeunes rencontrent lors de la création d’exploitations agricoles. Ces
institutions devraient non seulement dispenser une formation technique
en agriculture, mais aussi renforcer l’estime de soi et la confiance en
soi de leurs élèves, ainsi que la capacité de gérer une entreprise avec
succès. Les jeunes doivent à cet effet être aptes à négocier et à honorer
des contrats, négocier avec leurs parents, posséder les compétences
financières nécessaires pour gérer leurs finances, et négocier l’accès à la
terre au sein de leur communauté. En travaillant en collaboration avec la
famille et la communauté des jeunes élèves, le Collège de Tutu, à Taveur
(Îles Fidji) s’efforce particulièrement de trouver l’équilibre entre, d’une
part, les besoins des jeunes et leur aptitude à avoir la maîtrise de leur
carrière future et du développement de leur entreprise et, d’autre part,
les besoins de la famille et de la communauté.

2011-2015

À Kiribati, l’opinion des jeunes interrogés est légèrement différente, mais
il faut noter qu’il s’agit d’un petit échantillon de la population de jeunes
à Kiribati, tous habitants des villes à Tarawa. Selon eux, l’Église pourrait
jouer un plus grand rôle pour attirer les jeunes vers l’agriculture. À l’heure
actuelle, l’Église s’occupe plus de lever des fonds ou d’encadrer des
activités collectives, par exemple le forage de puits, mais ces activités
ont peu de retombées positives sur les jeunes.
Ces activités peuvent éveiller le sens civique des jeunes, mais ceux-ci
estiment que si les Églises inscrivaient des activités agricoles à leurs
programmes et soulignaient le rôle potentiel de l’agriculture dans une
carrière, au delà du simple respect des obligations communautaires,
davantage de jeunes seraient mieux informés et cela pourrait leur être
utile, ainsi qu’à leurs familles.
L’ÉTAT
Par État, nous entendons ici essentiellement les ministères et
administrations de la jeunesse, de l’éducation, du travail et de
l’agriculture. D’autres ministères et administrations – environnement,
finances, planification, commerce et tourisme – peuvent jouer également
un rôle. D’après l’enquête et les réponses aux consultations, les jeunes
sont frustrés devant les initiatives ponctuelles prises par différents
services du secteur public, qui manquent apparemment de coordination
ou de communication entre eux.
Les services de la jeunesse et du travail des trois pays conduisent
de nombreux programmes de promotion des jeunes, notamment en
s’employant à améliorer leurs débouchés. Cependant, nombreux sont
ces programmes qui n’ont pas de volet suivi-évaluation qui permettrait
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de connaître leur pertinence pour les jeunes et leur degré de réussite. La
plupart des programmes d’action ont pour but de faire en sorte qu’un
grand nombre de jeunes participent aux projets, mais le suivi n’est pas
suffisant pour aider les jeunes une fois qu’ils ont reçu l’assistance ou
la formation. Les jeunes demandent que les ministères, en partenariat
avec des ONG, des partenaires dans le développement et le secteur
privé, coordonnent leurs activités afin de dispenser une assistance et
une formation plus efficaces, axées sur les différentes compétences
dont les jeunes ont besoin pour devenir des agriculteurs performants.
Les jeunes ont le sentiment que les compétences des agents des
services nationaux devraient être évaluées en matière d’approches
participatives, de concepts de promotion des jeunes (programmes
à long terme ou activités à court terme/ponctuelles), de collecte de
données, d’analyse, de suivi-évaluation, et qu’ils devraient suivre des
cours de perfectionnement et des ateliers pour remettre à niveau leurs
connaissances et qualification, de manière à pouvoir travailler plus
efficacement.

On devrait avoir davantage
d’occasions de voir ce que l’agriculture
a à offrir, et de nous montrer de quoi il
retourne.
Enquête auprès des jeunes, Palau

Certains jeunes ne savent peut-être
pas bien ce qu’est l’agriculture.
Enquête auprès des jeunes, États fédérés de
Micronésie

Depuis notre plus jeune âge, on nous
a mis dans la tête qu’un emploi
en ville ou dans un bureau est ce
qu’il y a de mieux Il faut changer
cette mentalité Il faut présenter
l’agriculture comme une profession
noble, que l’on soit agriculteur ou
vulgarisateur.
Enquête auprès des jeunes, Îles Fidji
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Les jeunes interrogés ont souligné la nécessité de commencer dès le
cycle primaire à enseigner l’agriculture aux élèves. Cet enseignement
devrait être associé à celui sur l’environnement, le changement
climatique, la préservation de la biodiversité, la santé et la nutrition,
ainsi que sur les liens entre ces domaines et les activités agricoles. Le
secteur de l’enseignement formel ne prévoit pas de programme défini
sur l’agriculture dans le primaire, l’enseignement de cette discipline
étant laissé à la discrétion de l’établissement scolaire. Les activités sont
par conséquent très diverses, allant de la plantation et de l’entretien de
jardinières de fleurs à l’aménagement de jardins potagers complets. Ces
activités dépendent entièrement de l’enthousiasme des enseignants
ainsi que de leur aptitude et de leur bonne volonté à aller au-delà de
leurs tâches officielles.
Au niveau secondaire, l’agriculture est enseignée dans le cadre du
programme scolaire et fait l’objet d’un examen. L’agronomie est une
matière à option dans la plupart des écoles, à l’instar de la comptabilité,
de la physique, de l’alimentation et de la nutrition. Là encore, des liens
sont mis en évidence avec d’autres thèmes importants : l’environnement,
les changements climatiques, la préservation de la biodiversité, la santé
et la nutrition ; cette démarche est considérée comme essentielle si l’on
veut que les jeunes soient bien équipés pour gérer les changements qui
devront être opérés pour parvenir à un développement durable dans la
région.
Les jeunes interrogés ont indiqué que la plupart de ceux qui choisissent
l’agriculture le font parce qu’ils y voient une possibilité de faire carrière
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(devenir agriculteur plutôt que travailler dans un bureau) ou une matière
à option facile pour passer des examens. Les enseignants interrogés
conviennent que si la couverture du programme est exhaustive, il y a
cependant matière à amélioration à l’occasion de révision régulière
du programme. Ils conviennent également que le programme
d’enseignement agronomique consiste en grande partie à préparer
les élèves aux examens. C’est ce qui ressort des réponses des élèves
à la question concernant leur perception de l’agriculture. Les élèves
sont généralement conscients de l’importance de l’agriculture, mais ne
sont pas suffisamment motivés pour s’imaginer intégrés à la chaîne de
production agricole ; nombre d’entre eux préféreraient travailler dans
un ministère de l’agriculture après avoir suivi des études d’agronomie.
D’après les enquêtes, les débouchés existant dans le secteur agricole,
en tant que producteur ou un autre professionnel, sont mal connus. Les
élèves optent de préférence pour une carrière d’agent vulgarisateur, ce
qui peut s’expliquer par les idées négatives qui entourent une carrière
dans l’agriculture, par le manque d’information sur les carrières possibles
dans ce secteur, par une mauvaise appréciation des possibilités de tirer
des revenus de la production agricole, et par l’appréhension des risques.
Il est donc nécessaire que les ministères de l’agriculture redorent leur
blason et améliorent leurs campagnes d’éducation, de sensibilisation,
de plaidoyer et de diffusion d’informations auprès des jeunes par
l’intermédiaire des services de l’enseignement et de la promotion des
jeunes, de manifestations et de la presse.
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De nombreux jeunes ont une image stéréotypée du secteur de
l’agriculture. Celle-ci est considérée comme un « sale boulot », le dernier
bastion d’espoir pour les jeunes qui abandonnent prématurément
le système scolaire ou qui ne décrochent pas de diplôme. Il faut
impérativement rehausser le profil de l’agriculture, la présenter comme
une profession noble en soulignant l’importance de la production
alimentaire, de la sécurité alimentaire et de la santé, et promouvoir
les nombreuses facettes de ce secteur et son importance économique.
Des moyens efficaces pour les ministères de toucher les jeunes
seraient d’établir des liens entre les facteurs de sensibilisation et les
manifestations attirant des jeunes (par exemple : festivals, congrès
religieux et concours scolaires) et de faire intervenir des organismes
nationaux de promotion des jeunes tels que les conseils nationaux
de la jeunesse. Pour planifier ce genre d’événement, il faut prêter une
attention particulière au type de messages qui mettent en valeur les
possibilités de carrière dans l’agriculture. Il a été suggéré de faire appel,
lors de ces manifestations d’information, à de jeunes agriculteurs qui
ont réussi pour servir d’exemples et permettre aux jeunes d’apprendre
directement de leurs pairs les avantages qu’offre une carrière dans
l’agriculture. Les ministères devraient donc établir de solides liens de
partenariat stratégiques avec les parties prenantes du secteur privé à
cet effet.
COMPOSANTES THÉMATIQUES
Les conclusions et recommandations énoncées dans la présente
stratégie sont classées par composantes thématiques, dont les jeunes
ont souligné l’importance dans leur attitude envers l’agriculture. Chaque
composante repose sur la nécessité de donner aux jeunes la possibilité
de faire entendre leur voix lorsque sont prises des décisions qui ont une
incidence sur leur épanouissement.
Des recommandations précises sont formulées à l’intention des parents,
des familles, des communautés, des pouvoirs publics et des parties
prenantes.
La terminologie suivante est adoptée pour les besoins de la présente
stratégie :
le terme « communautés » désigne l’ensemble des membres de la
communauté, les associations locales d’agriculteurs et de jeunes, les
coopératives et les entreprises, les chefs traditionnels, qu’ils soient ou
non physiquement présents dans la communauté, et les institutions
religieuses à l’échelon communautaire ;
les « pouvoirs publics » recouvrent les collectivités locales, les ministères
et services nationaux, et les prestataires d’éducation et de formation du
secteur public ;
par « partenaires » on entend toutes les parties prenantes apportant
un soutien à la communauté, les entités au service du développement
local et national telles que les associations régionales et nationales
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d’agriculteurs et de jeunes, les organisations non gouvernementales,
les établissements d’enseignement et de formation du secteur privé,
les organismes régionaux, les entreprises du secteur privé et les
établissements financiers ;
les « jeunes » sont des personnes âgées de 15 à 24 ans (définition des
Nations Unies) ; toute définition appropriée selon le contexte national
peut s’appliquer également.

PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DES QUESTIONS CONCERNANT
LES JEUNES
Dans le domaine de l’agriculture, la prise en compte systématique des
problèmes rencontrés par la jeunesse dans la prestation de services
passe par la planification des mécanismes permettant aux jeunes de
formuler leurs besoins particuliers et celle des moyens par lesquels les
prestataires de services peuvent cibler ces domaines. Cette démarche
peut s’inscrire dans une opération de fixation des priorités nationales
ou locales, en collaboration avec des services de vulgarisation agricole.
Il est indispensable de faire en sorte que les jeunes participent à
toutes les étapes des activités de planification, d’exécution, de suivi et
d’évaluation qui les concernent, afin d’accroître l’efficacité et l’utilité
des initiatives prises en faveur du développement rural. Ce principe doit
présider à toutes les activités menées par les parties prenantes qui
interviennent dans ce secteur.
Le renforcement des mouvements de jeunes et des conseils de la
jeunesse nationaux et leur sensibilisation aux questions touchant
l’agriculture sont considérés comme des volets importants de la prise
en compte systématique de la jeunesse car ces organismes constituent
une tribune où les jeunes peuvent exprimer leurs idées et leurs besoins,
et leur faciliter l’accès à des services.
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Partenariats
L’un des thèmes communs à toutes les composantes est la frustration
ressentie par les jeunes devant le manque de coordination entre les
différentes institutions qui œuvrent en faveur du développement
rural. Parmi les exemples cités figurent des visites de vulgarisateurs
et de professionnels de la santé publique qui, si elles étaient mieux
coordonnées, permettraient d’agir davantage sans dépenser plus,
certains frais (de transport, par exemple) pouvant être partagés et
d’importantes complémentarités pourraient être mises en valeur, par
exemple les caractéristiques nutritionnelles de différentes cultures.
Égalité des sexes et groupes marginalisés
Les jeunes et les femmes ne rencontrent pas toujours les mêmes
problèmes. La présente stratégie vise à souligner la nécessité d’être
à l’écoute et conscient des différences. La plupart des jeunes femmes
sont marginalisées et n’ont pas les mêmes chances ou privilèges pour
accéder aux ressources, en particulier dans les sociétés patrilinéaires.
Les attentes des jeunes femmes, qui souhaitent cultiver la terre pour
nourrir leur famille, sont très grandes et peuvent influer sur leur
participation à l’agriculture commerciale. Il est donc indispensable de
trouver et d’adapter des solutions pour enrôler les jeunes hommes et
les jeunes femmes, au lieu d’avoir une seule stratégie pour tous. Les
jeunes handicapés sont souvent particulièrement marginalisés, et il
faudrait s’efforcer de leur fournir des services adaptés à leurs besoins
particuliers. La nature de leur handicap peut – ou non – entraver la pleine
participation des jeunes au secteur agricole, mais les prestataires de
services doivent faire en sorte qu’ils aient les mêmes chances d’exploiter
pleinement leur potentiel. Cela pourrait impliquer une collaboration avec
des membres de la famille, de manière que ces catégories de jeunes
puissent suivre une formation en langue des signes. L’identification des
compétences spécifiques d’une personne pouvant être utilisées dans la
chaîne de production, par exemple en gestion financière, en marketing
et en communication, est également considérée comme un moyen pour
l’entreprise d’utiliser tout talent disponible.
Leadership
Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont souvent peu d’occasions
de contribuer activement au développement. Ils doivent être soutenus
à tous les niveaux de la société pour pouvoir acquérir les compétences
d’encadrement avec l’aide de mentors et renforcer leurs propres
capacités. Bien des diplômés qui trouvent un emploi ne se voient
confier que des responsabilités administratives en début de carrière,
et ont peu de possibilités de suivre une formation ou de renforcer
leurs capacités. Pour des raisons de culture, les jeunes éprouvent
des difficultés à s’exprimer franchement et à réaliser leur potentiel.
Pour attirer les jeunes vers l’agriculture, il faut les soutenir, à tous les
niveaux, et faire en sorte qu’ils participent à la prise de décision aux
différents échelons. Les employeurs qui veulent encourager davantage
de jeunes à embrasser une carrière dans l’agriculture doivent aussi
faire en sorte qu’ils bénéficient d’un soutien suffisant et qu’ils soient
encouragés à participer à la prise de décision. Des stages en interne ou
en détachement pourraient être utiles à cet effet.
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Recommandations

•

Toutes les parties prenantes doivent concevoir des programmes
en tenant compte de la participation des jeunes, et consulter
les jeunes à tous les stades de la conception, de la mise en
œuvre, du suivi et de l’évaluation. Il faut tenir compte du type
de tribunes qui permettent aux jeunes d’exprimer leurs points
de vue en toute franchise.

•

Il faut tenir compte des besoins différents des hommes et des
femmes et des exigences différentes en matière d’emploi du
temps. Les obstacles culturels et sociaux supplémentaires
que les femmes ont à franchir pour accéder à un soutien
et aux ressources doivent être pris en considération quand
on s’efforce de promouvoir leur participation. Les jeunes
handicapés peuvent éprouver des difficultés particulières à
accéder à un soutien pour entreprendre des activités agricoles,
et ils peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire de la
part des parties prenantes pour cerner et saisir les chances
qu’offre ce secteur sans être victimes de discrimination.

•

En partenariat avec d’autres parties prenantes, les pouvoirs
publics doivent établir des dispositifs, s’ils n’existent pas
déjà, pour coordonner les activités de l’ensemble des parties
prenantes qui œuvrent à la participation des jeunes à
l’agriculture. Il faut établir à cet effet un Comité national de
pilotage chargé de la promotion des jeunes dans le secteur
de l’agriculture, qui fera office d’outil de coordination et de
planification conjointe des initiatives. Ce genre de partenariat
stratégique facilitera la mise en commun et un meilleur
ciblage de ressources limitées et permettra de tirer des
enseignements des succès et des échecs.

•

Toutes les parties prenantes doivent œuvrer à la promotion
des jeunes et faciliter la participation des jeunes femmes et
jeunes hommes à la prise de décision, en s’assurant qu’ils
ont des chances d’apporter une contribution efficace à leurs
communautés et leurs employeurs. Les pouvoirs publics et
les partenaires devraient recourir davantage à des stages
en interne et en détachement qui permettent aux jeunes,
avec l’aide de mentors et par le biais du renforcement des
capacités, de développer leurs compétences en matière
d’encadrement, d’accroître leur contribution active à des
programmes de développement, et d’acquérir une expérience
cruciale à l’appui de leur plan de carrière.

COMPOSANTE 1 : Environnement favorable – structures familiales et
communautaires
Dans un grand nombre de sociétés océaniennes, qui ont une structure
hiérarchisée et qui conservent leurs caractéristiques traditionnelles,
l’opinion des adultes et des anciens prévaut en matière de
développement. En développant les aptitudes humaines et sociales
des jeunes Océaniens et en leur offrant une tribune où ils pourront
exprimer leur point de vue sur les questions de développement qui les
concerne, eux et leur communauté, on aide les parents et les anciens
à prendre des décisions éclairées. Cette approche peut aussi aider les
jeunes à avoir davantage confiance dans leur capacité de servir leur
communauté et la société.
Le recours à des questionnaires et à la présentation des résultats
aux communautés, y compris les jeunes, et la possibilité pour eux de
participer à l’interprétation de leurs propres données, est un stade
d’engagement et de participation nouveau pour les communautés
consultées. Les résultats de l’enquête les ont fait prendre conscience
de leurs capacités, de leurs ressources humaines et sociales, de leurs
ressources agricoles telles que la terre et l’eau, et des aspirations des
jeunes.
Les jeunes de zones rurales font partie d’une communauté qui inclut
non seulement leur famille nucléaire mais aussi leur famille élargie, leur
village et la communauté tout entière. Ainsi, pendant toute leur vie, les
membres de sociétés océaniennes autochtones qui habitent des zones
rurales appartiennent à une famille, un village et une communauté,
et sont sous leur juridiction et leur responsabilité. Il est d’autant plus
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nécessaire de faire en sorte que les communautés soient pleinement
conscientes de leur rôle dans le soutien et l’épanouissement des jeunes,
et soient dotées des moyens nécessaires à cet effet.
Les pressions qui s’exercent sur la jeunesse d’aujourd’hui du fait de
la modernisation et du passage d’une économie traditionnelle de
subsistance à une économie monétaire sont différentes de celles qui
pesaient sur la génération précédente. Les jeunes sont confrontés aux
nombreux progrès de l’informatique et de la communication, et les
médias contribuent pour beaucoup à façonner leurs désirs et leurs
besoins.
Pour compenser cette évolution, il faut mettre davantage l’accent sur
l’émancipation des jeunes, de manière qu’ils puissent faire des choix
qui engagent leur avenir en toute connaissance de cause, et renforcer la
capacité des anciens de la communauté d’épauler et guider les jeunes,
tout en reconnaissant l’existence de ces pressions et défis.
Les jeunes sont à l’affût des possibilités de s’informer et d’acquérir
des connaissances. Les technologies de l’information et de la
communication peuvent les y aider et leur faciliter la prise de décisions
éclairées. Elles permettent aussi d’établir le contact entre les jeunes
de différentes communautés, de zones rurales et urbaines, par le biais
de la radio, de la presse écrite et, le cas échéant, de la télévision. La
radio de proximité, qui permet aux jeunes de participer eux-mêmes à
l’élaboration d’émissions, peut créer des conditions propices à l’échange
d’expériences et contribuer à renforcer la confiance des jeunes en eux.
Grâce à une diffusion plus large de ces émissions, les jeunes pourraient
faire entendre leur voix, non seulement dans leur propre communauté,
mais aussi à l’échelon des collectivités locales et nationales.
Au cours des enquêtes, les jeunes interrogés ont dit qu’ils souhaitaient
vivement que leurs besoins soient pris en compte et que leurs
parents et les anciens comprennent les problèmes qui entravent leur
développement et les soutiennent dans leurs aspirations et leurs efforts.
Pour les jeunes, c’est le manque d’encadrement, de compréhension et
de soutien de la part de leurs parents et des anciens qui explique le
désintérêt des jeunes pour les activités et les entreprises agricoles. Les
questions d’estime de soi et d’augmentation de la pression des pairs
expliquent le mode de vie inactif des jeunes pendant la période la plus
productive de leur vie.
Si les jeunes Océaniens font normalement partie de la population
active dans les communautés rurales, il est reconnu que pour inciter
les jeunes à créer des entreprises agricoles, les communautés doivent
les aider à accéder à la terre et les encourager à séparer leurs
activités économiques et leurs obligations vis-à-vis de la famille et de
la collectivité. Les programmes d’action en faveur des jeunes doivent
donc être conçus en concertation avec les membres des familles et
des communautés, de manière à ce que celles-ci apportent le soutien
nécessaire aux jeunes qui souhaitent devenir agriculteurs et réussir
dans ce métier.
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Dans les zones urbaines, les programmes d’action en faveur des jeunes
devraient prévoir des techniques d’horticulture et d’aménagement
de jardins potagers pour aider les jeunes des villes à contribuer à la
sécurité alimentaire de la famille et à gagner de l’argent qu’ils pourront
dépenser pour acheter d’autres biens.
Recommandations

•

Les parents et les communautés doivent fournir aux jeunes les
moyens d’exprimer leurs points de vue et leurs besoins, au sein de
la famille et à l’échelon communautaire, de manière à ce que les
besoins différents des jeunes femmes, des jeunes hommes et des
jeunes handicapés soient pris en compte.

•

Les parents et les communautés doivent faire en sorte que les
jeunes des deux sexes aient accès à la terre, au crédit et à une
formation sur la création d’entreprises, afin qu’ils deviennent des
chefs d’entreprises agricoles.

•

Les pouvoirs publics et les partenaires doivent apporter leur soutien
en sensibilisant les anciens des communautés à l’importance et
aux avantages à long terme de la prise en compte de l’opinion des
jeunes sur les questions touchant l’avenir de la communauté.

•

Les communautés, les pouvoirs publics et les partenaires doivent
élaborer des programmes d’encadrement et de conseils sur
l’estime de soi à l’intention des jeunes et de groupes de jeunes, de
manière à ce que ceux-ci puissent apporter une contribution active
et positive au développement de la communauté.

•

Les pouvoirs publics et les partenaires doivent axer leurs
programmes de création d’entreprises et de développement rural
sur les jeunes agriculteurs (hommes et femmes) et les groupes de
jeunes.

2011-2015

•

Les établissements financiers doivent prendre en considération les
besoins des jeunes agriculteurs et des groupes de jeunes (hommes
et femmes) et leur apporter un soutien au travers de plans de
formation financière et de microcrédits.

COMPOSANTE 2 : Vulgarisation agricole axée sur les jeunes
Les principaux prestataires de services d’aide à la production agricole,
à l’échelon national, sont les services nationaux de recherche et de
vulgarisation agricoles (SNERVA). Au cours des dernières années,
l’affaiblissement des services rendus aux clients, y compris aux jeunes,
a été une source de préoccupation dans l’ensemble du Pacifique. Dans
nombre de SNERVA, l’acquisition de connaissances est centralisée
dans les stations de recherche et le service vulgarisation est chargé
du transfert de ces connaissances. Cette façon de procéder peut
donner lieu à une documentation sans rapport avec les pratiques, les
conditions et les besoins des clients. Pour devenir des prestataires de
services efficaces, les SNERVA doivent systématiquement recourir à des
méthodes de recherche et de vulgarisation fondées sur la participation,
et faire en sorte que les besoins des jeunes soient bien entendus.
La participation des clients à un exercice annuel de fixation des priorités
peut permettre de tenir compte des problèmes prioritaires des jeunes
agriculteurs dans les activités de recherche annuelles. La recherche à
l’exploitation permet aussi de cibler les besoins réels, pas seulement les
besoins perçus, des clients.
La capacité des SNERVA de continuer à jouer leur rôle traditionnel –
apporter un soutien technique par des visites sur l’exploitation – a
décliné au fur et à mesure que les ressources qui leur étaient allouées
diminuaient. Il faudrait que les SNERVA adoptent une approche moins
restrictive des services de vulgarisation et joue davantage un rôle
de facilitateurs, qui établisse des liens entre toutes les personnes
participant à la chaîne économique – agriculteurs, fournisseurs,
acheteurs, établissements financiers – et collabore avec d’autres
organismes prestataires de services de vulgarisation, y compris le
secteur privé et les ONG.
Ces grands axes, ainsi que les besoins spécifiques des jeunes, doivent
être pris en considération lorsqu’on s’occupe de jeunes. Il faut donner
à ceux-ci les moyens matériels d’exprimer leurs points de vue et les
impliquer dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
de programmes d’action axés sur leurs besoins. Les SNERVA doivent
donc jouer un rôle de plaidoyer auprès des prestataires de services
et reconnaître que, pour traiter les problèmes touchant les jeunes, il
faut impérativement travailler en concertation avec leurs familles et
communautés, de manière à instaurer un environnement favorable.
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« Pendant ma scolarité, je me
souviens avoir travaillé dans des
jardins d’écoles pour faire pousser
des plantes. Les professeurs nous
promettaient en général de gagner
quelque argent, mais une fois les
plantes récoltées, les professeurs
les vendaient, et personne ne savait
qui empochait l’argent. Un moyen
de motiver les élèves serait de
consacrer l’argent tiré de la vente
de plantes à des activités scolaires,
ce qui permettrait aux élèves de
voir les bénéfices réalisés. L’argent
pourrait aussi servir à payer les droits
d’inscription d’élèves démunis. Tout
cela donnerait une image positive de
l’agriculture et de ses avantages.»
Vikash Kumar, Fondation internationale des
peuples du Pacifique Sud

Recommandations

•

Les pouvoirs publics doivent adopter systématiquement des
approches fondées sur la planification dans tous les aspects de
la planification et de la prestation de services. Ces approches
doivent prendre en considération les sexospécificités et les aspects
culturels, de manière à ce que les besoins différents des jeunes des
deux sexes se reflètent dans les plans et actions.

•

Les pouvoirs publics doivent adopter des dispositifs permettant aux
jeunes d’accéder à l’expertise et aux connaissances que détiennent
leurs propres communautés, en mettant en place des programmes
axés sur le transfert et l’enregistrement des savoirs traditionnels.

•

Les pouvoirs publics doivent encourager les partenariats entre
services de vulgarisation et autres organismes prestataires de
services dans ce domaine (secteur privé, ONG), de manière que
les ressources publiques soient directement allouées à ceux qui en
ont le plus besoin et que toute redondance dans la prestation de
services soit évitée.
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•

Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent examiner
constamment l’efficacité des services de vulgarisation, de concert
avec les jeunes. Le soutien et la formation doivent être adaptés
sans cesse, de manière à mieux positionner les jeunes, en leur
inculquant les aptitudes nécessaires à la vie quotidienne et à
l’encadrement, et à leur apprendre à s’adapter à l’évolution, y
compris celle qui résulte des changements climatiques.

•

Les pouvoirs publics doivent établir un partenariat stratégique
entre les ministères de l’agriculture, de la jeunesse, du travail et
de l’éducation et d’autres partenaires afin de planifier des visites
conjointes à des fins de vulgarisation, dont les jeunes tirent le
meilleur profit possible.

COMPOSANTE 3 : Éducation et formation
Tous les participants interrogés ont évoqué la nécessité de donner une
image saine et positive de l’agriculture dans le secteur de l’éducation,
officiel ou non. L’enquête a révélé qu’il convient de mettre l’accent sur
l’importance de l’agriculture pour notre environnement, notre santé
et la création de moyens de subsistance durables, dans les cycles
scolaires primaire et secondaire, ainsi que par les prestataires de
service d’éducation et de formation non officiels.
D’après les réponses à l’enquête, les familles poussent les jeunes à
croire qu’une carrière administrative ou un emploi en ville sont les buts
suprêmes de l’éducation. Cette idée est renforcée par les programmes
du secteur de l’éducation ou du système scolaire, qui font l’éloge de
l’excellence académique. L’apprentissage de l’agriculture passe pour
convenir à des élèves de faible niveau scolaire, ou offrir une chance de
marquer facilement des points à un examen. Il s’ensuit que l’agriculture
est considérée comme l’ultime recours, surtout pour les élèves des zones
rurales, qui n’ont pas obtenu les résultats scolaires nécessaires pour
envisager une carrière ou un emploi de « col blanc ». Les professeurs
d’établissements scolaires interrogés ont également souligné qu’il
faudrait réviser régulièrement le programme d’enseignement en
agriculture. Ils reconnaissent que les nouveautés ajoutées au programme
reflètent l’évolution du secteur agricole, mais que, au niveau du cycle
secondaire, le programme d’agriculture demeure axé sur la préparation
des élèves aux examens, et non au métier d’agriculteur.
Élèves et enseignants soulignent le nombre insuffisant d’établissement
d’enseignement de l’agriculture au niveau supérieur. Aux Îles Fidji, ils
demandent que soit revue la procédure de sélection des étudiants,
étant donné le nombre de places limitées au Collège agronomique
de Koronivia. Les enseignants du primaire interrogés à Fidji insistent
également sur la nécessité d’inclure des cours d’agriculture dans
le programme dispensé aux stagiaires du Collège de formation des
maîtres de Lautoka, où les cours d’agriculture relèvent actuellement du
programme de santé.
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L’enquête a mis en lumière une idée intéressante : certaines personnes
interrogées ont indiqué que leur aversion pour l’agriculture avait
été renforcée pendant leur cursus scolaire car le désherbage et la
plantation étaient une forme de punition ou de retenue pour mauvaise
conduite pendant les heures de classe. Si, en termes de discipline, cette
forme de punition est censée avoir un effet positif, elle donne une image
négative de l’agriculture chez certains élèves, et elle persiste dans leur
vie d’adultes. Il est donc apparu qu’il faut impérativement brosser des
tableaux positifs de l’agriculture.
Outre le secteur éducatif officiel, l’éducation informelle joue un
rôle essentiel dans la formation des jeunes de zones rurales qui ont
quitté le système scolaire prématurément. Les prestataires de services
d’éducation et de formation parallèles permettent à ces jeunes
d’acquérir les qualifications nécessaires pour trouver des emplois
appropriés dans le secteur de l’agriculture et y progresser.
Lorsqu’on examine les cours de formation en agriculture qui donnent
de bons résultats, on constate qu’un facteur essentiel de réussite est
une approche holistique de l’éducation des adultes, qui recouvre tout
un ensemble de compétences culturelles et techniques et d’aptitudes à
l’épanouissement personnel.
Le secteur de l’éducation est en mesure de promouvoir et renforcer le
secteur de l’agriculture en élaborant des programmes d’enseignement
appropriés et en donnant aux jeunes une idée plus positive de
l’agriculture. Cette possibilité devrait être exploitée. Il faut améliorer
la communication et la coordination entre les éducateurs des collèges
nationaux de formation des maîtres, les établissements d’enseignement
supérieur de l’agronomie, et les enseignants d’agronomie pour permettre
un échange d’information au moyen de forums nationaux, de réseaux en
ligne ou d’ateliers de formation sur les programmes d’enseignement de
l’agriculture et les difficultés rencontrées par le secteur agricole.

•

Les prestataires de services d’éducation et de formation doivent
adopter une approche holistique de l’éducation en matière
d’agriculture, pour donner aux jeunes les moyens de prendre leur
avenir en mains et d’acquérir toutes les compétences nécessaires
(culturelles, techniques, gestion d’entreprise, encadrement)
nécessaires à une carrière dans ce secteur. Ils doivent travailler
en concertation avec les familles et communautés pour cerner les
domaines dans lesquels un soutien doit être apporté aux jeunes,
par exemple l’accès à la terre, pour leur permettre d’embrasser
une carrière d’exploitants agricoles.

•

Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent faire en sorte
que des bourses soient offertes aux jeunes pour leur permettre
d’entreprendre des études supérieures en agriculture.

•

Les institutions religieuses, les pouvoirs publics et les ONG
doivent travailler de concert avec les associations de jeunes et les
communautés pour cerner leurs besoins en matière d’éducation et
de formation et contribuer à les satisfaire.

•

Les pouvoirs publics et leurs partenaires devraient mettre en place
des mécanismes permettant à tous les prestataires de services
d’éducation (État, secteurs privé, officiel, informel, ONG) en matière
d’agriculture d’échanger des points de vue et des informations sur
COMPOSANTE 4 : Entreprises de jeunes et esprit d’entreprise

•

L’acquisition de compétences de chef d’entreprise (par exemple
en gestion financière, en conduite des affaires, en études de
marché) est une étape capitale de la formation des agriculteurs de
demain. Les jeunes interrogés se félicitent de pouvoir contribuer à
la vie de leur communauté et honorer leurs obligations religieuses,
mais soulignent combien il importe de recueillir les fruits de leurs
efforts, en tant qu’individus ou groupes, s’ils veulent devenir des
chefs d’exploitations agricoles. A l’appui des activités du chef
d’entreprise agricole, les familles et la communauté doivent aider
les jeunes à acquérir des compétences en gestion des affaires,
à accéder à la terre et au crédit, le cas échéant, et à ouvrir des
comptes bancaires.

•

Une approche holistique de l’éducation doit être adoptée pour
doter les jeunes de toutes les compétences nécessaires à leur
réussite dans le métier de chef d’exploitation agricole. Ils doivent
avoir confiance en eux et s’émanciper, et toute initiative en ce sens
est capitale. Les chefs d’exploitation doivent être en mesure de
négocier des contrats et des prix, et une formation doit leur être
dispensée en ce sens.

•

Les agents de vulgarisation doivent revoir leurs fonctions et
faciliter l’accès des jeunes agriculteurs aux services de soutien aux
entreprises, notamment l’acquisition de compétences particulières
en conduite des affaires. Il est également nécessaire de sensibiliser
tous les agriculteurs aux possibilités offertes par le secteur privé

Recommandations

•

•

Les pouvoirs publics et les prestataires de services d’éducation
doivent conjuguer leurs efforts pour promouvoir une image positive
du secteur agricole dans tout le système éducatif, officiel et
informel, en commençant par l’école primaire. Les enseignants
devraient disposer d’une formation et de supports appropriés
pour stimuler l’intérêt des élèves pour le secteur agricole, dès
leur plus jeune âge. Cela inclut obligatoirement l’acquisition de
compétences pratiques en agriculture.
Les pouvoirs publics doivent revoir les programmes d’enseignement
de l’agriculture à intervalles réguliers pour faire en sorte qu’ils
restent pertinents et portent sur l’acquisition de compétences
pratiques et d’aptitudes à la gestion d’entreprises. Les jeunes
agriculteurs devraient donner aux élèves des informations sur les
débouchés offerts par le secteur agricole.
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crédit, les jeunes peuvent recourir à une technologie appropriée, peu
coûteuse, pour mener leur entreprise au succès. Dans l’ensemble,
les jeunes des zones rurales se servent d’un matériel peu coûteux,
par exemple les ordinateurs fournis dans le cadre de l’initiative
« Un ordinateur portable par enfant » (OLPC), des téléphones
portables, des télécopieurs et des ordinateurs bon marché reliés à
Internet, pour créer de petits kiosques ou des centres d’information
et d’apprentissage, avec une mise de fonds initiale peu élevée, afin
d’assurer des services de télécommunication à leur communauté.

– par exemple servir le secteur du tourisme ou le marché à
l’exportation – et aux compétences requises pour approvisionner
ces marchés (contrôle de la qualité, honorer les contrats,
continuité de l’approvisionnement). Si ces compétences peuvent
être développées chez nos jeunes agriculteurs, elles formeront une
bonne base pour la croissance de ce secteur à l’avenir.

•

•

•
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Pour attirer davantage les jeunes vers l’agriculture, il faut notamment
abandonner l’idée que l’on devient agriculteur faute de trouver un
emploi formel. Il faut à cet effet promouvoir l’agriculture comme
une filière possible et mettre l’accent sur les possibilités qu’elle
offre aux jeunes de satisfaire leurs besoins. Cette carrière sera plus
séduisante si l’on identifie des marchés de niche appropriés (par
exemple les produits bio) et les possibilités de valeur ajoutée qui
augmentent les bénéfices tirés de l’agriculture. La promotion non
seulement de la production de matières premières mais aussi de
leur transformation en produits de plus grande valeur peut créer
des opportunités, tout au long de la chaîne logistique agricole, qui
demandent des compétences différentes – par exemple études
de marché, communication et négociation de contrats. Cela peut
contribuer à attirer des jeunes qui n’ont pas nécessairement suivi
une formation formelle en agriculture. Créer des liens avec le
développement dans son ensemble – en particulier la protection de
l’environnement, la préservation de la biodiversité et la nécessité
d’emplois écologiques – fait aussi partie d’initiatives importantes
qui peuvent être prises pour mettre en avant la pertinence de
l’agriculture.
Il existe de multiples moyens d’encourager les jeunes à se servir
des TIC pour faciliter la création d’entreprises agricoles.
À condition de bénéficier d’un soutien suffisant et d’avoir accès au

•

Il existe déjà dans la région des exemples de groupes
d’agriculteurs qui utilisent les TIC pour améliorer le marketing
d’entreprises communautaires, directement ou par l’intermédiaire
d’organisations partenaires. L’augmentation rapide de la couverture
des téléphones portables dans la région, ainsi que l’augmentation
des services – comme les services bancaires par téléphone
portable – proposés par les sociétés de téléphonie permettent aux
agriculteurs de contacter les acheteurs de manière plus rentable
et de façon à réduire les frais de transactions financières. Il est
également prévu de concevoir des services de téléphonie mobile
permettant aux agriculteurs d’accéder aux dernières informations
sur les prix du marché.

•

Une manière d’améliorer la participation et l’accès des jeunes
aux TIC consiste à sensibiliser les responsables chargés d’élaborer
des politiques en la matière et de faire en sorte que les jeunes
participent à cette opération. Il faudrait établir des liens avec
d’autres politiques sectorielles, par exemple en matière de sécurité
alimentaire, d’éducation, de santé et de commerce.

•

Les jeunes ont soif de découvrir le monde dans lequel ils vivent,
mais les contraintes géographiques font que de nombreuses
communautés isolées et éloignées n’ont pas accès aux TIC. Réduire
la fracture du numérique peut contribuer à faire sortir les jeunes et
leurs communautés de la pauvreté.

Recommandations

•

•Les familles et les communautés doivent aider les jeunes à accéder
aux ressources, y compris la terre et le crédit, et mettre en place
des mécanismes permettant de séparer les activités agricoles
conduites pour le compte de la famille et de la communauté de
celles qui sont menées par les entreprises individuelles.

•

Les pouvoirs publics et les partenaires, par exemple les
établissements financiers, doivent aider les jeunes agriculteurs et
les groupes de jeunes à suivre des formations en gestion financière
et en direction d’entreprises, et leur inculquer les différentes
formes de crédit existantes et la manière d’y accéder.

•

Les établissements d’enseignement et les services de vulgarisation
doivent inclure dans leurs prestations de services l’acquisition de
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compétences par les chefs d’entreprise et adopter une approche
holistique de l’éducation en agriculture.

•

Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent octroyer des
bourses et dispenser une formation en agriculture et en création
d’entreprises.

•

Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent aider les jeunes à
accéder aux TIC et dispenser une formation appropriée aux jeunes
agriculteurs en matière d’utilisation des TIC, en vue d’améliorer
leurs méthodes de marketing et de réduire les coûts.

COMPOSANTE 5 : Mettre en lumière les succès des jeunes Océaniens

•

Les idées négatives qui entourent les carrières dans l’agriculture
sont souvent inculquées, au plus jeune âge, par les familles, le
système éducatif, la presse, et les pairs.

•

Les rôles modèles et les groupes de pairs jouent un rôle important
dans la mesure où ils façonnent les idées des jeunes. Il faudrait
s’efforcer de faire connaître les cas de réussite de jeunes
agriculteurs et de groupes de jeunes. Les représentants des médias
peuvent être appelés à promouvoir les carrières dans l’agriculture
pour les jeunes.

•

Les groupes de jeunes pratiquant l’agriculture peuvent être mis à
profit pour permettre aux jeunes de partager leurs expériences et
de se soutenir mutuellement pour surmonter des difficultés. Il faut
encourager et soutenir la création de ce genre de groupes.

•

Des partenariats stratégiques entre organisations de jeunes et
organismes tels que le Conseil de la jeunesse du Pacifique et
les conseils nationaux de la jeunesse, les ministères et services
de l’agriculture, de la création d’entreprises et du commerce,
pourraient aider à citer en exemple les succès remportés par de
jeunes agriculteurs en dehors du secteur de l’agriculture.

Recommandations

•

Les familles et les communautés doivent promouvoir la création
de clubs de jeunes agriculteurs, qui peuvent offrir un moyen aux
jeunes de partager des expériences, de se soutenir mutuellement
et de faire connaissance.

•

Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent organiser des
foires agricoles, dans les zones tant urbaines que rurales, pour
promouvoir l’importance du secteur de l’agriculture, en mettant
l’accent sur les produits locaux ainsi que sur les méthodes et
techniques d’agriculture traditionnelle.

•

Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent s’efforcer de
diffuser des cas de réussite des jeunes, par exemple en attribuant
des prix à de jeunes agriculteurs ou des groupes de jeunes.
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Les pouvoirs publics et leurs partenaires doivent engager les médias
à diffuser des messages positifs sur l’importance de l’agriculture
et les débouchés qu’elle offre, et à faire honneur aux jeunes
agriculteurs (hommes et femmes) qui ont réussi. Ces messages
seraient transmis par des « champions » (des personnalités du
monde sportif et des médias, par exemple).

PRÉSENTATION DE RAPPORTS D’ACTIVITÉ, SUIVI ET ÉVALUATION
Les recommandations formulées dans la présente stratégie doivent
être débattues à l’échelon national, et adaptées au contexte national
particulier. Un Plan d’action et un cadre de résultats sont suggérés
en annexe 2 à titre d’exemple de procédure que les pays pourraient
adopter pour élaborer leur propre stratégie nationale.
La présente stratégie recommande d’adopter des méthodes
participatives de suivi et évaluation (MPS&E) des activités conduites
à l’échelon local. Ces méthodes sont planifiées et gérées par la
population locale, des agents chargés de projets, des responsables et
d’autres parties prenantes, souvent avec l’aide d’un animateur, tandis
que le suivi-évaluation traditionnel incombe à des cadres ou des experts
extérieurs dont le rôle essentiel consiste à fournir des informations. Dans
le cadre des MPS&E, la réussite des opérations est mise en évidence par
des indicateurs définis en interne, notamment des jugements qualitatifs,
tandis que dans le S&E traditionnel, la réussite est définie à l’extérieur, à
l’aide d’indicateurs surtout quantitatifs. Le rôle central des bénéficiaires
des MPS&E consiste dans la conception et l’adaptation des méthodes,
la collecte et l’analyse de données, la diffusion des résultats et leur mise
en rapport avec des actions.
Les procédures de suivi-évaluation adoptées pour des projets et
programmes de développement local reposent traditionnellement sur
une approche « extractive » : des examinateurs et des évaluateurs
rendent visite à une communauté et obtiennent des informations en
observant et en interrogeant les bénéficiaires du projet.
La présente stratégie ciblant les jeunes Océaniens, catégorie où le
silence est la norme pour des raisons culturelles et sociales, il est
conseillé d’adopter les MPS&E et de les faire accepter par les pouvoirs
publics nationaux comme dispositif centralisé de présentation de
rapports d’activité, de suivi et d’évaluation de la stratégie. Il importe
que ces méthodes participatives recueillent l’adhésion d’un large
éventail de parties si l’on veut que cette stratégie se solde par une
réussite auprès des jeunes.
L’expérience acquise avec le projet Développement d’une
agriculture durable dans le Pacifique, conduit par la CPS et l’Union
européenne, a montré l’importance des MPS&E, en mesure d’intégrer
systématiquement les problèmes d’égalité hommes-femmes dans les
projets communautaires menés dans le secteur agricole en Océanie.
Les bailleurs de fonds et les organisations régionales et nationales qui
œuvrent à l’application de la présente stratégie sont invités à placer les
MPS&E au centre de leurs directives en matière de suivi et d’évaluation.
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La présente stratégie recommande des actions qui devront être
adaptées au contexte national en fonction des activités en cours. Le
plan d’action et le cadre de résultats suggérés (annexe 1) peuvent
servir au suivi et à l’évaluation de la stratégie à l’échelon national. Des
représentants de la jeunesse devraient participer à toutes les instances
de prise de décisions, y compris celles qui portent sur l’élaboration d’un
cadre national de résultats, de manière que les actions proposées et les
outils de suivi suggérés soient crédibles.
À L’ÉCHELON NATIONAL
A. Animateurs au sein de communautés locales
Les animateurs locaux interviennent au sein des communautés et
sont les correspondants des organismes nationaux de développement.
Ils sont désignés par les communautés, en concertation avec les
organismes de développement. Comme ils habitent dans les villages, les
jeunes peuvent les contacter chaque jour. Les actions des animateurs
peuvent être observées par les membres de la communauté, y compris
les jeunes ; ils doivent donc faire preuve de franchise, de transparence,
de responsabilité, d’impartialité et d’intégrité, de manière que nul ne se
sente exclus. Ces valeurs fondamentales sont les piliers de procédures
participatives efficaces.
B. Comité national de pilotage « Les jeunes dans le secteur de
l’agriculture »
Il est proposé dans la présente stratégie de former un Comité national de
pilotage « Les jeunes dans le secteur de l’agriculture » chargé de relayer
les besoins des communautés aux organismes de développement. Ce
comité devrait être formé de représentants des jeunes agriculteurs
(hommes et femmes), des anciens, des animateurs locaux, des églises,
des mouvements officiels de jeunes (dans les domaines de l’agriculture,
du travail et de l’environnement), d’ONG de promotion des jeunes
et du secteur privé. Il importe que les membres de ce comité de
pilotage représentent des groupes et des organismes qui conduisent
actuellement des activités en rapport avec les jeunes dans le secteur
de l’agriculture. Ce comité pourrait encourager la prise de décisions
transparentes à l’appui de la participation des jeunes à des initiatives
en matière d’agriculture. Là encore, des méthodes participatives
devraient être utilisées pour évaluer les résultats des partenariats, sous
forme de séances trimestrielles de suivi et d’évaluation, en présence des
jeunes et des représentants de la communauté, et d’un atelier annuel
d’analyse des parties prenantes, auquel participeraient des membres
du comité.
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C. Groupe national de haut niveau

http://www.fao.org/docrep/w1765e/w1765e00.htm

Il importe aussi de nouer des liens de partenariat au niveau ministériel
afin de créer des conditions favorables à l’application de la présente
stratégie à l’échelon national. Les progrès accomplis dans la mise en
œuvre de la présente stratégie, y compris les priorités et les cas de
réussite, doivent être communiqués aux ministères et ministres de la
jeunesse, de l’agriculture, du travail et de l’environnement, ainsi qu’aux
présidents des ONG concernées, afin de les informer et de recueillir leur
soutien.

McMurray, C. 2006. Young people’s participation in the Pacific facilitating factors and lessons learned. Seminar on Children’s rights and
culture in the Pacific, 30 October: Pages 1 – 27 http://www.unicef.org/
eapro/Young_People_and_Participation.pdf
Pacific Youth Strategy 2010: Youth Empowerment for a secure, prosperous
and sustainable future. Secretariat of the
Pacific Community, 2006. http://www.spc.int/hdp/Documents/youth_
stakeholders_meeting/PYS2010_internet.pdf

À L’ÉCHELON RÉGIONAL
Les organisations régionales et les bailleurs de fonds ont besoin de
recevoir régulièrement des informations exactes et des comptes
rendus des autorités nationales pour prendre des décisions relatives
à l’assistance technique et au soutien financier à allouer aux jeunes
et aux secteurs et organismes chargés du développement national. Le
président élu du comité national de pilotage « Les jeunes et l’agriculture
» est chargé de fournir régulièrement des informations sur diverses
procédures et sur les réunions du comité aux organisations régionales et
aux bailleurs de fonds, de manière à établir des liens entre communautés
locales et institutions régionales. Les organisations régionales devraient
encourager le comité à organiser des réunions trimestrielles avec les
jeunes et leurs communautés, et effectuer des analyses annuelles
des parties prenantes. Il faut encourager les organisations régionales
à faire procéder à des bilans réguliers par des instances extérieures
(notamment des bilans ventilés par sexe), afin de valider les résultats
du suivi-évaluation et des analyses de parties prenantes.
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ANNEX 1- SUGGESTED ACTION PLAN
This action plan provides a suggested framework for the promotion of agricultural activities and entrepreneurship by young people. The precise actions
that a country or territory choose to implement and/or focus on will depend on their own priorities and circumstances building on existing activities
happening in country. The action plan provides suggested monitoring and evaluation indicators but these should be adapted to national circumstances
and the means of verification available and a full monitoring and evaluation plan developed nationally.
We hope that Ministries of Agriculture will take the lead in initiating steps to form a multi-sectoral and multi-stakeholder steering committee for this
work including representation from Ministries of Agriculture, Youth, Education and Labour and others where relevant, education and training institutions,
existing youth networks, non-governmental organisations, the media, financial institutions and the private sector. Where possible this should build on
existing national structures to minimise the administrative burden of implementing this strategy.
An initial step in implementing this strategy could be a national consultation event and/or process that brings together all relevant stakeholders to
discuss the issues raised in this strategy and the development of a National Action Plan for addressing the issues. Such a consultation process should
be inclusive and driven by young people themselves.
A number of existing government ministries, NGOs, regional organisations and development partners have existing programmes targeting young people
and synergies with these existing programmes should be examined first and new programmes initiated only where a gap is identified. Where gaps exist
SPC and PAFPNet will work with national level stakeholder to mobilise resources to implement activities, focussing on a few countries initially so that
lessons can be learnt from piloting these approaches. At the regional level possible programmes that governments and other stakeholders should
explore for building links to include the Pacific Leadership Programme, the work of the International Labour Organisation on youth entrepreneurship,
the proposed UNESCAP Green Growth Partnership, FSPI’s MORDI programme to highlight a few and a number of nationally focussed programmes.
Many of the strategy recommendations require increased political will and commitment to the issue but do not necessarily need additional resources
where coordination can be improved to maximise the effectiveness of existing resources.
The Regional and National Action Plans should be regarded as living documents and updated to reflect changing circumstances throughout the
duration of the strategy.
Guiding principles
• Activities should be participatory and ensure strong representation of young people and/or youth representative organisations in the decision
making processes at every level
• Efforts must be made at every step in the process to ensure equality of opportunity and engage marginalised groups in society including women
and those suffering from disabilities
• Approaches taken should be culturally appropriate and increase awareness and the preservation of traditional knowledge
• Sufficient attention should be given to the overarching institutional frameworks that support youth mainstreaming, the development of appropriate
youth platforms and opportunities for young people to increase.
• Joint planning, implementation and monitoring and evaluation is encouraged between stakeholders to make the best use of resources
• Existing activities should be built upon where relevant to maximise their value and relevance and avoid duplicating existing initiatives
• The success stories of young farmers should be documented and lessons learnt from different programmes documented so that they can be built
on for future work
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COMPONENT 1: FAMILIES AND COMMUNITY STRUCTURES – ENABLING ENVIRONMENT
Objectives
1.1. Families and
communities support
young women and
men to participate in
agricultural initiatives
and enterprises

Objectives

Actions
1.1. 1 Establish and strengthen government and
community partnership to support youth in agriculture

• Governments, non-governmental organisations
(NGOs) and partners target young farmers
(women and men) as part of their enterprise and
rural development programmes.
• Participatory approaches used to identify
youth needs and involve them in the planning,
implementation and monitoring and evaluation
of agricultural programmes at community, local
and national level
• Utilise existing community structures to
encourage dialogue between young people,
elders, leaders and family members, the
government (youth and extension officers), nongovernment organisations and entrepreneurs
• Facilitate the establishment of community
support groups where none exist.
1.1.2 Availing resources
• Families, communities and stakeholders such as
financial institutions make resources available
including land and credit for young women
and men to venture into semi-commercial/
commercial farming

Actions
1.1.3 Technical assistance for families and
communities to maintain and increase support and
focus on youth in agriculture
• Extension and community/youth development
officers provide technical assistance through
trainings (including mentoring, building selfconfidence/esteem) , up-dated information,
regular visits
• Communities and extension/youth officers
facilitate information sharing at local and
national level to transfer traditional farming
knowledge and skills

Indicators

No of projects and
programmes identified
and implemented by
young men and women
per year

Lead agency

Timeline

Local and nation- 2011 al governments, ongoing
CBOs, youth

Supported by
No. of community based NGOs, developorganisations (CBOs) that ment partners
target young people for
agricultural activities and
enterprises per year

Types and volume of
resources accessed by
young women and men

CBOs, Community 2011 leaders/elders
ongoing
and families,
financial
institutions

No. of semi-commercial/
commercial farms
operated by young women Supported by
and men
local and national
governments with
development
partners
Indicators
Lead agency
Timeline
No. of trainings conMinistry of
2011 –
ducted by extension and Agriculture
ongoing
training officers per year Ministry of Youth
in each country
Supported by
No. of extension/youth
NGOs, CBOs
officers visits per year
Type and relevance of
trainings and information
provided
Traditional knowledge
utilised by young farmers
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COMPONENT 2: YOUTH OREINTED AGRICULTURAL EXTENSION
2.1 Develop and
strengthen youth
oriented agricultural
extension services

2.1.1 Assess and improve focus on youth in agriculture
in existing programmes.
• Incorporate outcomes of participatory needs assessments (action 1.1.1) and responses to them
into local and national agricultural extension
programmes and policies
• Increase the allocation of resources and funding for
specific youth agricultural programmes

No. of local and national
agricultural extension
plans that reflect youth
specific needs

Ministry of Agricul- 2011 –
ture, Ministry of
ongoing
Youth, Ministry of
Finance

No. of agricultural
extension services
reflecting youth needs
and type of support
provided

Supported by
NGOs, development partners

% of allocated resources
for youth-specific
activities dispersed to
young women and men
Objectives
2.2. Improve coordination between relevant
ministries, private
sector, NGOs

Actions
2.2.1 National and local mechanisms to coordinate
extension service provision to young people
• Facilitate regular dialogue, joint planning and
implementation between extension service providers
• Conduct regular reviews of the effectiveness of
extension service providers in meeting the needs of
young farmers and adapt future extension programmes where necessary

Indicators
Government extension
service work plans reflect
consultation and joint
planning with other
extension providers

Lead agency
Ministry of Agriculture

No. of joint activities
conducted by partners

NGOs, private sector providers

Timeline
2011 –
ongoing

Ministry of Youth
Supported by

Extension service review
surveys and reports

COMPONENT 3: CAPACITY BUILDING – EDUCATION AND LEARNING
3.1 Promote agriculture in formal education

3.1.1 Establish/create partnership between relevant
sections within the ministry of education and agriculture
Conduct agricultural activities as part of extracurricula activities in primary schools supported by
Ministry of Agriculture training staff (in addition to
existing formal agricultural education)
• Recognition (reward/prizes) for agricultural performance and innovation in schools
Actions
3.1.2 Review of agriculture curriculum
• Revised curriculum include agribusiness with
particular focus on entrepreneurial knowledge and
skills
• Provide appropriate training and materials to teachers to enable them to promote positive perceptions
of the agriculture sector and expose students to
practical skills

•

Objectives
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% of primary, secondary,
tertiary schools that promote agriculture outside
of the existing agriculture
subject

Ministry of Educa- 2011 –
tion
ongoing
Ministry of Agriculture

% of schools that reward
agricultural performance
and innovation
Indicators
No. of countries to have
reviewed and revised the
agriculture curriculum to
include new and updated
units
% of agriculture curriculum that have an entrepreneurial component

Lead agency
Timeline
Ministry of Educa- (to cointion
cide with
planned
Ministry of Agrinaculture
tional and
regional
Supported by the review of
private sector
curriculum)
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No. of specific agricultural education materials
developed for teachers
3.1.3 Strengthening partnerships between tertiary and No. of tripartite partnertechnical and vocational education and training (TVET) ships (Education, Agriculture, Private sector)
to the private sector.
• Increase the involvement of the private sector in
established
agricultural education (e.g. through attachments on
commercial/semi-commercial farms for practi% of students in tertiary
cal skills transfer, especially in the areas of value
and TVET attached to
adding, marketing and other relevant agribusiness private businesses/year
subjects)
• Utilise regional umbrella organizations (e.g. PATVET, Level and type of support
PAFNET, USP) to reinforce and support national
provided by regional
partnerships by working through established
agencies
mechanisms

3.2. Strengthen and
support informal and
non-formal training
and learning

Objectives

3.2.1 Training needs assessed and supported
• Training providers to conduct regular reviews of
training needs for youth and youth groups on agricultural entrepreneurship, ICT, financial literacy and
sustainable resource management
• Facilitate trainings for young women and men based
on training needs assessments.
• Trainings conducted by agriculture extension officers
for young men and women on the implications of
current patterns of agriculture development and resource use and potential impacts of climate change
• Conduct regional and national trainings and exchange programmes to replicate good practices

Actions
3.2.2 Business and financial literacy training
• Engage business trainers to conduct trainings for
young women and men engaged in agricultural activities on business management, financial literacy
• Utilise links with private sector to introduce agribusiness to young women and men who have an
interest in agriculture

3.3 Improve Educational 3.3.1 Provide scholarships and higher educational
and learning opportuni- opportunities
• Providing scholarships for agricultural studies, parties
ticularly on new and emerging trends that affects
agriculture

Ministry of Educa- 2011 –
tion
ongoing
PATVET
TVET
Ministry of Agriculture
Chambers of Commerce,
Pacific Islands
Private Sector
Organisation
(PIPSO)

SPC (PYC, PATVET,
SPBEA), USP
No. of training conducted Ministry of Youth 2011 –
per year
Ministry of Agriongoing
culture
No. of trainings conducted
National and
regional trainNo. of trainings coning providers
ducted that include
including religious
social and environmental institutions
implications/year
Supported by
Training evaluations
NGOs and development partners
No. of regional and
national trainings and
exchange activities
undertaken per year
Indicators
Lead agency
Timeline
No. of business/financial Ministry of Agri2011 –
literacy trainings conculture
ongoing
ducted for young farmers Chamber of
per year
commerce and
relevant members
No. of young women
and men introduced to
agribusiness per year
No. of scholarships pro- Ministry of Educa- 2011 –
vided per year for young tion
ongoing
women and men
Development
partners
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COMPONENT 4: YOUTH ENTERPRISE AND ENTERPRENUERSHIP
Objectives
4.1. Promote youth
entrepreneurship

Objectives

Actions
4.1.1 Technical assistance and support for current
and future young women and men farmers
• Provide advice on marketing, value adding, pre
and post harvesting methodologies, quality control,
consistent supply, sustainable agriculture and
other areas as identified by participatory needs
assessments (action 1.1.1)
• Develop simple but comprehensive resources on
agri-business management based on issues and
needs identified by young farmers
• Provide advice on agriculture risks and risk management options
• Identify and provide advice for urban-based
agriculture

4.1.2. Linking young farmers to the market
• Facilitate ‘farmer days’ (at local, national and
regionally) for farmers (producers) and buyers
(markets) to discuss and assess demand and supply requirements/expectations
• Provide up-dated market research and opportunities for young farmers using low-cost technology
Actions
4.1.3 Provide business support
Engage business advisers to provide business advice to
young people and community members on the following
areas (but not limited to):
business planning, market research, accessing
funds through credit schemes, banking, saving, price
negotiation, contract negotiation and honouring
contracts, raising capital
4.1.4. Resources and funding
• Specific allocation of government funds for youth
related agriculture enterprise
• Provision of seed funding for new young female
and male farmers
• Discussions and negotiations with families and
community leaders/elders to provide resources
(including land) for young people venturing into
semi-commercial/commercial agriculture
• Advocate for ‘youth-friendly’ credit schemes and
banking services

Indicators
Evaluation of assistance
provided

No. of male and female
Supported by
farmers advice is given to development
by agriculture personnel partners
No. of type of materials
produced
Relevance of advice provided on risks and risks
management
No. of urban based agriculture received advice
from agriculture personnel/year
No. of ‘farmer days’ held
Types of information produced and disseminated
annually

Indicators
No. of business related
activity conducted annually

Ministry of Agriculture
Ministry of Youth
Ministry of Commerce & trade
SPC
FAO
Lead agency

2012

Ministry of Agriculture
Ministry of Finance/planning
Regional and
national agencies
Communities,
families, churches
Ministry of Youth
Financial institutions

2011 –
ongoing

Timeline

Training evaluations

% of gov’t allocation dispersed to young women
and men farmers
No. and type of seed
finance to support
provided to new young
farmers
No. of agencies providing
support
No. of agencies providing
support
No. of credit schemes and
banks targeting you
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Timeline
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COMPONENT 5: SHOW CASING PACIFIC YOUTH
Objectives
Actions
5.1. Promote and recog- 5.1.1. Promote youth successes, innovation and
nise youth in agriculture lessons
• Use media and ICT to promote positive perceptions, success stories, new innovations and lessons
learned
• Engage Pacific leaders to promote youth in agriculture nationally, regionally and internationally
• Appoint Pacific celebrities to champion youth in
agriculture
• Utilise national and regional agricultural shows
to highlight the benefits of youth engaging in
agriculture
• Create and strengthen community youth clubs to
show case products
• Include award for youth in agriculture as part of
national youth, agriculture, small-medium enterprise awards

Indicators
No of stories, documentaries etc on youth in
agriculture

Lead agency
PAFNET, Local
Media, Regional
Media Centre
(RMC)

No. of Pacific leaders promoting youth in
agriculture

SPC, FAO

No. of Pacific celebrities promoting youth in
agriculture

Min. Agriculture,
Min. Commerce
Min. Youth
NGOs
CBOs

Timeline
2012

No. of national shows that
have a focus/component
on youth in agriculture
No. of regional shows
that highlight youth in
agriculture
No. of awards for youth in
agriculture/per
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ANNEX 2 - METHODOLOGY
The methodology in the production of this strategy involved questionnaires and interviews with youth, their parents, their community members,
teachers and national consultations in each of the three countries of Fiji, Kiribati and Tonga as well as interviews with secondary stakeholders,
and state institutions. The selection of the sites to be visited in Kiribati was made with the help of the Department of Agriculture. In Tonga, sites
were selected with the help of the staff from the Department of Youth. In Fiji, assistance was received from the Ministry of Youth and the Ministry of
Agriculture.
Youth questionnaires
Questionnaires were prepared and handed out to youth in communities and areas visited. The questionnaires were confidential and young people
were informed of the process that would be used to deal with the information they had provided.
The questionnaires were then collected for reporting back to youth, community leaders, institutions and their stakeholders for their analysis and
interpretation during national consultation. The questionnaire requested information on agricultural activities in the lives of young people, and on
possible reasons for the perceived decrease in youth participation. Young people were also asked to identify what they believed was required from
themselves, their support environment and the state to encourage greater participation of youth in agriculture.
Parents, elders and other community members were also surveyed. Also interviewed were youth officers, agricultural staff, school teachers and
students, members of church organisations, youth NGOs and members of the public interested in encouraging youth in agriculture.
National consultations
Selected primary stakeholders, current youth farmers, youth members who were part of the questionnaire surveys, their elders, secondary
stakeholders from the state and NGOs were included in national consultations, in order to:
•

Establish why stakeholders were gathered for national consultation, and to use the opportunity to interpret data collected, to propose the
context for the design of the strategy for youth in agriculture.

•

Generate a vision for Pacific youth in agriculture

 Identify issues and opportunities for youth in agriculture during discussions about families, communities, livelihoods, resources, markets,
institutional procedures and behaviour, socio-political and economic climates, power and authority, problems that the country/region
must address, key threats to realizing the vision, how to manage the perceived threats, and how to identify opportunities that will assist in
realizing the vision, and links that should be developed or strengthened.

Literature Reviews
Literature reviews included current plans and strategies related to youth in the region and youth agriculture initiatives and their reports or strategies.
Strategies and plans exist, but in the time available, the consultants did not come across any single report dedicated to evaluating youth in
agriculture activities in the region. The FAO Expert Consultation in 2000 stressed the need to listen to youth voices and to take note of their social
and human development, to encourage their participation in rural development activities. The documenting results of this strategy including
successes and challenges should be thorough, to ensure that information is available for future youth and agriculture activities.
Interviews
The consultants not only engaged young people and their immediate environment but also consulted with members of the public, civil servants
(national youth, education and agriculture staff), private commercial farmers, and interested individuals, to gain their views on youth involvement in
agriculture.
Further public consultation is planned on a draft of the strategy.
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ANNEX 3 - YOUTH PROFILES FROM SURVEY
The profiles below are a summary of results from field work in Fiji, Kiribati and Tonga to gather information for the Pacific
Youth in Agriculture Strategy.

FIJI
• 16 to 24-year-old, rural dwellers
• If single, still lived at home
with their parents,
• If married, had own home but
lived close to parents
• Some had own home and were still
single and lived close to parents.
• Most farmed on mataqali land
• Some farmed on leased land
• Small number farmed on freehold
land
• All farmed traditional crops
• Some farmed fruits and vegetable
• Some into livestock farming
• Most were semi-commercial
• Some totally subsistence
• Small number fully commercial
• Average years farming, 10
• Area under agricultural activities
ranged from ¼ acre to 5 acres
• Most used implements that
belonged to their families
• Some had purchased their own
implements
• Most young people helped with
family farming/family obligations/
communal obligations
• Most young people received their
agricultural knowledge from
parents and elders
• Some received agricultural
knowledge from the Ministry of
Primary Industries
• Some followed agriculture planting
programmes, others just planted
• Most used pesticides and fertilisers

KIRIBATI

TONGA

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

16 to 24-year-old,urban dwellers
All single and still lived at home
with their parents,
Only a few involved in farming
Farming is mostly carried out at
home, as backyard gardening
Size of farms is between 5 and 10
square meters
Most plots were totally
subsistence
Average years farming 5
Most young people helped with
family farming/family obligations/
communal obligations
Most young people received their
agricultural knowledge from
parents and elders
Some received agricultural
knowledge from agriculture staff
No agriculture planting
programmes followed, just planted
All used composting for their
farming

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

16 to 34-year-old rural dwellers
If single, still lived at home with
their parents
If married, had own home but
lived close to parents
Some had own home, but
were still single and lived close to
parents
Most farmed on land offered by
relatives
Some farmed on leased land
All farmed traditional crops
Some grew vegetables
Most have free-range pigs and
chicken
Most were semi-commercial
Some were totally subsistence
None were fully commercial
Average years farming, 10
Area under agricultural activities
quarter acre to 4 acres
Most used implements that
belonged to their families
Most young people helped with
family farming/family obligations/
communal obligations
Most young people received their
agricultural knowledge from
parents and elders
Some received agricultural
knowledge from Ministry of
Agriculture, Food, Fisheries and
Forests
Some followed agricultural
planting programmes, others just
planted
Most used pesticide and fertilisers

39

LES JEUNES OCÉANIENS ET L’AGRICULTURE : STRATÉGIE RÉGIONALE

2011-2015

ANNEX 4 - BEST PRACTICES
CASE STUDY 1
ENGAGING YOUTH IN AGRICULTURAL ACTIVITIES – A PARTICIPATORY STRATEGY BY DSAP TONGA
The SPC/EU DSAP project employed a participatory approach to engage youth in agriculture. For DSAP Tonga, the strategy followed a three-step
process;
Participatory planning
Enhance group norm and strengthen self resilience of young people who, as important members of their communities play a lead role in
strengthening food security.
 Youth identifying and prioritising their agriculture production problems

Participatory implementation
 Address the priority problems that youth have identified as their challenges in agriculture productivity.
 Youth receive practical training and technical assistance with their agriculture activities.
 Integrate youth interest and fun activities into the agriculture programme, e.g. Sports Day, Health Day.
 Locate the demonstration plots or agricultural plots near the local youth hangout so that young people have easy access and can also see
on a daily basis the fruits of their labour.
Participatory monitoring and evaluation
Some of the steps used for monitoring and evaluation were:
Using participatory tools to identify participant expectation of the monitoring and evaluation process and how each person in the group
can contribute.
Defining the priorities for monitoring and evaluation.
Identifying the indicators that will provide the information needed.
Agreeing on the methods and responsibilities for information collection.
Agreeing on how the findings are to be used and by whom.
BENEFITS OF A PARTICIPATORY PROCESS TO ENGAGE YOUTH IN AGRICULTURAL ACTIVITIES:
•
•
•
•
•

Improvising with participatory tools creates dialogue, probes data, builds consensus and improves group norm and social values.
Participatory process grounds transparent decision making.
Participatory process gives opportunities for marginal groups to participate in decision-making.
Participatory process delivers responsive, context-fit, and best-bet agri-technologies.
Participatory process, when facilitated properly, can provide a safe space for self-critical reflection where partners are confident to get
together to reflect, mend relationships, and renew commitments.

LESSONS LEARNED FROM A PARTICIPATORY PROCESS

•
•
•
•
•
•
•
40

A youth group leader with endless dedication for others is a valuable asset.
A youth group that clearly defines how individuals will benefit is successful at working together.
Young families committed to the welfare of their children commit more to agriculture.
Mothers are better at convincing their children to work on the garden than fathers.
Quickly attend to youth agri-technical problems with best-bet, context-fit agri-technologies.
Select safe agri-technologies that can be taken to where youth play, meet, eat, drink kava, sleep and live, for instance, organic agritechnologies.
Select crops with a fast rate of return and high profit, for starters and new comers to agriculture, e.g. vegetables.
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BEST PRACTICES CASE STUDY 2
Young Farmers’ Course - Marist Training Centre, Tutu, Taveuni Fiji
The aim of the course is to train and help young single men from Cakaudrove Province establish themselves as farmers on their own land
(self-employment).
COURSE OBJECTIVES
Two main objectives in this Young Farmers’ Course are:
Objective 1 Training:
• To help them be a manager – of their person, their land, their passbook, others.
• To teach them various kinds of agricultural knowledge and skills, such as methods to intensify subsistence and commercial use of land or
skills in the use of sprays, fertilizers etc.
• To teach them valuable carpentry skills such as the use and maintenance of tools, cabinet-making, sawmilling.
• To teach them valuable and basic mechanical skills such as the basic use and maintenance of chain saws, outboard motors, vehicles,
tools and simple machinery.
• To teach them basic economic skills and money management.
• To teach them valuable human skills such as understanding human relationships, leadership, life management, and coordination of
community development projects.
• To help them relate their primary and secondary school knowledge to rural living.
• To help them grow in understanding the world about them and to stimulate their awareness of how they can make a positive contribution
to determining the nature of that world.
• To help them gain an understanding of Christian development.
Objective 2 Helping young farmers to establish themselves at home, including
• Helping them to plan and actually plant on their own land before and during the course. Half the time will be spent on their own land.
• To enable them to gain capital to develop and use the skills learnt in Tutu. This capital will be obtained by using Tutu land for growing
yaqona and other shorter term commercial agricultural crops.
• Visiting and encouraging them in their home situation.
Duration of Young Farmers’ Course
The course lasts for four years. It is envisaged that the period spent at home will become progressively longer in the second, third and fourth years.
The pattern in the early years is five weeks in Tutu followed by five weeks on the home farm.
Conditions of entry to Tutu Young Farmers’ Course
• Age at entry is between 18 and 22 years.
• The course is open to youth of all religious denominations.
• Each student must be from the province of Cakaudrove.
• •Each student must have planted a minimum of 1000 yaqona plants, which are growing on his land.
• The student must have written evidence, signed by the parents or guardian, Turaga ni mataqali and the agriculture officer, to show that he
has the freedom to use his land at home for commercial farming whether lease, mataqali or freehold land.
( From course brochure, Marist Training Centre, Tutu.)
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Facilitating Adult Learning

“It is an experiential process. People learn through experience. The truths
we live by are the ones we discover for ourselves, not what others tell us. The
learner is in charge of the process. The learner sets the agenda. The learner
initially begins with felt needs and must be led to discover for himself/herself
the real needs. It is a process of empowerment.”
Fr. McVery, Principal, Marist Training College, Tutu, Taveuni, Fiji.

42

