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Préambule
Rappel du cadre de la consultation :
Dans le cadre de la consultation de la société civile sur l’avenir
institutionnel de la Nouvelle Calédonie (NC) menée par l’Etat et en réponse au
souhait du Haut-Commissaire de la République en NC de recueillir également les
contributions de la jeunesse, le Centre de formation de l’artisanat (CFA) de la
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) a interrogé ses alternants et
présente ici la synthèse de leurs participations.
Sollicité fin février, le centre a eu peu de temps pour organiser l’enquête et
les alternants une période limitée pour y répondre

Organisation de la consultation au CFA
Le CFA propose cette année 16 formations en alternance, de niveau 3 et de
niveau 4, visant 13 métiers de l’artisanat. 251 alternants sont actuellement
accueillis dont la majorité ont entre 16 et 21 ans.
Les parcours en alternance au CFA sont organisés par cycle de 4 semaines
composé d’une semaine de cours en centre de formation et de 3 semaines
d’apprentissage en entreprise.
Initialement le CFA avait choisi d’administrer le questionnaire lors de la
venue au centre des alternants. Prévue pour la semaine du 15 au 19 mars, la
consultation n’a pas pu se faire dans les conditions imaginées suite au
confinement du territoire du 9 mars au 2 avril 2021 et les alternants n’ont pu
bénéficier d’une présentation au préalable de celle-ci.
Le sondage a dû se faire à distance via l’application Google forms, le limitant
ainsi aux alternants ayant accès à internet à leur domicile. Il s’est déroulé
du 15 au 26 mars 2021.
Lors du confinement de 2020, le CFA a mené une enquête sur les moyens d’accès à
internet des alternants. Parmi les 248 interrogés en 2020 :
71% ont déclarés avoir accès à internet de chez eux contre 29% n’ayant accès
25% étaient équipés d’un ordinateur personnel
14% disposaient d’un ordinateur partagé avec les membres de la famille
26% possédaient un smartphone
Seuls les alternants en 2ème année de parcours ont été consultés car ils ont
déjà, au minimum, une année d’expérience du dispositif. De plus, la rentrée au
CFA des alternants de 1ère année devant se faire le lundi 8 mars, l’accueil de
ces nouveaux alternants a été interrompu pour cause de confinement.
Parmi les 110 alternants en 2ème année de parcours en 2021, seuls 50 se sont
exprimés.
Les résultats bruts sont joints en annexe. (Brut 1 consultation jeunesse sur
l’avenir institutionnel 060421.xlsx)
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Synthèse des contributions
1) La Nouvelle Calédonie d’aujourd’hui
a) Comment définiriez-vous l’identité calédonienne ?
La caractéristique la plus citée par les répondants pour décrire l’identité
calédonienne est le fait d’être né en Nouvelle Calédonie.
Vient ensuite la notion de résident que certains rattachent à un critère de
durée de résidence minimum.
«

Personne vivant, résident sur le territoire calédonien, en ayant
connaissance de l’histoire du pays un minimum »

« Tout le monde peut être ou devenir calédonien. Bien évidemment, il faut un
minimum d’années de résidence sur le territoire afin de se dire ‘être
caldonien’ »
« Vivre depuis plusieurs générations en NC »
Le concept du « vivre ensemble » a également été décliné sous plusieurs formes
avec le multipluralisme ethnique en fond de toile
« Être libre en respectant les autres »
« Vivre avec différents ethnies »
« Le respect, le mélange des cultures et le métissage »
L’attachement au territoire et le sentiment d’appartenance à la NC ont aussi
été cités pour définir l’identité calédonienne.
« Se sentir calédonien »
« Faire parti du caillou »
« Être fier d’appartenir à une mixité et à pouvoir contribué au développement
économique du pays »

b) Selon vous, à quel(s) grand(s) défis fait face la NC
d’aujourd’hui ?
Les réponses des alternants à cette question peuvent être réparties en 4
thématiques principales :
1- L’insécurité, la délinquance et les violences
2- Le racisme et les difficultés du « vivre ensemble »
3- L’économie et les préoccupations d’ordre socio-économiques telles que la
vie chère, les inégalités sociales et la pauvreté
4- L’avenir institutionnel de la NC et la division du pays autour de cette
question
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Les actualités du moment que sont la situation sanitaire mondiale (Covid19), l’approche du dernier référendum et la perspective de l’indépendance,
la situation politique en NC, les conflits autours du nickel et
l’environnement ont aussi été cités comme préoccupations par les alternants.

c)Quelles sont ou devraient selon vous être ses
priorités ?
A l’instar de la question précédente, l’insécurité et la délinquance se
distinguent comme étant les sujets prioritaires devant être traités par les
pouvoirs publics et les politiques,selon les intérrogés.
Viennent ensuite l’économie et la santé, suivies des préoccupations relatives à
la vie chère.

2) L’avenir institutionnel
a) En tant que jeunes, quelle vision de l’avenir du
territoire ?
La majorité des répondants entrevoi l’avenir de la NC comme étant incertain
voire difficile. Cette inquiétude se renforce avec la perspective d’une
indépendance potentielle de la NC et la crise sanitaire actuelle qui impactent
le territoire surtout économiquement d’après certaines réponses.
« Un avenir incertain dû au covid et à l’indépendance »
« De mauvais augure, j’ai l’impression qu’elle chute »

En revanche, quelques répondants expriment de la confiance en l’avenir et en la
capacité des communautés présentes à construire ensemble un pays.
« Un vivre ensemble et un seul peuple »
« Je le vois beau et prospère si tout le monde fait des efforts »
« Avec une jeunesse qui croit en soi, construisant le pays et vivant en
communauté »
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b) A quoi correspondrait une plus forte autonomie
calédonienne ? Une souveraineté ? Une indépendance ?
A la lecture des réponses, il apparaît une difficulté pour la plupart à faire
la distinction entre ces 3 termes. La thématique de la fin des aides
financières de l’Etat et des difficultés économiques qui en découleraient pour
la NC est récurrente pour ces 3 questions.
Concernant une plus forte autonomie :
Il se dégage des réponses à cette question la nécessité pour la NC d’être
capable de se gérer et de subvenir à ses besoins. Les notions de travail et
d’implication des calédoniens, de compétence et de maturité des dirigeants
ainsi que la prise en compte de la population dans les décisions de gouvernance
ont été citées comme implications si la NC devait accéder à une plus forte
autonomie.
« Plus d’ouverture sur le Pacific » et « Elargir le tourisme » ont été evoqués
comme opportunité découlant d’une autonomie de la NC.
Concernant une souveraineté :
A cette question, il est constaté qu’un grand nombre de répondants n’y ont pas
répondu ou ont répondu « je ne sais pas »
Pour ceux qui ont évoqués la notion de souveraineté, ils perçoivent comme un
système hiérarchique où les décisions sont imposées par un petit nombre.
« La souveraineté est une hiérarchie sous toutes ses formes à travers le
monde (royaume, chefferie, palais présidentiel, …) »
« ça sera la loi du plus fort, le gouvernement imposera mais le souverain
tranchera »
« C’est une mauvaise chose car seul le souverain serait gagnant »
En revanche, d’autres l’abordent comme une opportunnité pour la NC.
« Nos propres lois et gérées nos ressources »
« Développement des terres coutumières »
« Tout le monde se mélange ayant tous droit à acheter des terrains ou à
construire où ils veulent »
Concernant une indépendance :
L’indépendance semble impliquer, pour un grand nombre de répondants, des
conséquences plutôt négatives pouvant pour certains aboutir à des conflits et
une division de la population.
« Une grosse crise économique plus une guerre »
« Une guerre civile, des familles détruites »
La gestion du pays en cas d’indépendance est vue comme un défi à rélever et des
responsabilités à assumer.
Pour certains cela constitue une occasion de décider pour la NC,sans
l’intervention de la France, et « plus de liberté économique »
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c) Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’avenir
calédonien ?
La notion de vivre ensemble réapparaît ici comme étant l’attente la plus forte
des répondants.
La stabilité du pays ainsi que la sécurité de ses habitants sont aussi citées
comme espoirs pour l’avenir.
Egalement évoqué par certains,
aux besoins de sa famille.

le souhait de pouvoir travailler et de subvenir

d) Quels sont vos espoirs ?
A cette question, certains alternants ont exprimé leur souhait que la NC ne
devienne pas indépendante et demeure française.
Les espoirs d’un « vivre ensemble » en paix et en sécurité, d’unité du pays et
de solidarité pour bâtir un avenir commun ont été exprimés.

e) Quelles sont vos préoccupations ?
Les réponses des alternants à cette question sont similaires à celles données
pour les questions relatives aux défis à relever et aux priorités, dans la
mesure où elles tournent autour des problématiques de la délinquance, des
tensions ressenties et des préoccupations économiques.
La perspective de l’accès à l’Indépendance de la NC est citée par un certain
nombre comme étant une source d’inquiétude qui remettrait en question l’avenir
et leurs conditions de vie.
La crainte de la poursuite des conflits actuels et des difficultés rencontrées
pour les résoudre ont également été exprimées.
«

La violence, le racisme et l’économie »

« La délinquance et les confits ethniques, ce qui m’inquiète est la
gueurre civile »
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f) Quelle place espérez-vous pour la NC au sein de la
communauté internationale ?
Les alternants ayant répondu citent comme position possible de la NC dans le
monde :
-

Une destination touristique reconnue
Un acteur économique dans le domaine du nickel
Une richesse culturelle et traditionnelle

Il est à remarquer qu’un certain nombre n’ont pas su se prononcer sur cette
question.

3) Le lien avec la France
a) Comment décririez-vous les liens actuels avec la
France ?
Pour une majorité des répondants les liens actuels avec la France sont décrits
comme étant bons.
«

C’est un bon lien mais la NC ne veut pas de la France »

«

C’est des liens qui sont forts, indispensables »

D’autres citent une relation d’appui et de soutien, notamment et principalement
sur le plan financier.
« La France niveau économique elle nous aide mais niveau communication
elle parle pas beaucoup de nous »
« La France nous soutient énormément alors que la Calédonie en demande
toujours trop »
En revanche, certains constatent que cette relation se tend voire se fragilise
à l’approche du référendum.
« Actuellement un peu complexe sans rentrer dans les détails »
« Lorsque les référendums approchent, on sent une tension plutôt hostile
alors que le reste du temps on s’entend bien »
Un certain nombre de répondants n’ont pas su ou n’ont pas souhaité se prononcer
sur cette question.

b) Qu’est-ce qu’être français aujourd’hui en NC ?
Pour la majorité des alternants ayant répondu, être français constitue surtout
des avantages :
1 Rue Juliette BERNARD - BP 2507 - 98846 Nouméa Cedex
TEL: 25-97-40 / FAX: 25-97-41 / formation@cma.nc
www.cma.nc

6

-

Jouir des avantages liées à la nationalité française dont notamment
l’accès à l’Europe et au monde
Bénéficier des moyens et des forces de la France : système de santé,
aides financières, l’enseignement

c) Dans l’avenir, dans quels domaines la NC doit, selon
vous, conserver des liens avec la France ? Pourquoi ?
Les domaines cités par les répondants dans lesquels la NC doit maintenir des
liens avec la France sont : la santé, l’éducation/formation, les relations
économiques et commerciales, la nationalité et la défense.
La raison principale citée pour garder les liens dans ces domaines est
l’incapacité de la NC à pouvoir en assurer la gestion seule.

4) Autres thématiques
Dans le cadre de ce sondage, le CFA a proposé aux répondants de s’exprimer sur
4 thématiques supplémentaires : l’habitat, le transport, la santé et la
formation.
L’habitat :
Le coût du logement en NC, les difficultés rencontrées par les plus modestes et
la manque d’aides ont été évoqués.
L’accès à la propriété est aussi un souci.
Le transport :
La nécessité d’améliorer le service des transports en commun et de rendre plus
accessible son utilisation avec des tarifs moins chers ont été exprimés par les
alternants.
D’autres ont évoqué les problématiques d’embouteillage et le besoin de
développer les axes routiers.
La santé :
Le manque de personnel médical en NC et la réduction des délais d’attente pour
être pris en charge ont été cités comme axes d’améliorations à envisager.
La formation :
Les répondants ont surtout fait part du manque d’offre de formation en NC.
Concernant plus particulièrement l’alternance, ils évoquent surtout leur
rémunération en tant qu’alternant qu’ils estiment insuffisante.

1 Rue Juliette BERNARD - BP 2507 - 98846 Nouméa Cedex
TEL: 25-97-40 / FAX: 25-97-41 / formation@cma.nc
www.cma.nc

7

1 Rue Juliette BERNARD - BP 2507 - 98846 Nouméa Cedex
TEL: 25-97-40 / FAX: 25-97-41 / formation@cma.nc
www.cma.nc

8

