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Depuis le 12 mars 2018, et pour la première fois, la Nouvelle-Calédonie s’est dotée d’un plan
territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022 (PTSPD). Ce plan poursuit deux
objectifs essentiels : la baisse de la courbe de la délinquance et le changement de
comportement des Calédoniens face aux conduites à risques.
La nécessité d’un tel plan territorial s’appuie sur un constat sans appel : une forte augmentation des
faits constatés, une délinquance qui, comparée à la Métropole, affiche des chiffres records, une forte
implication des mineurs (notamment des 13/15 ans), et une alcoolisation massive des auteurs. Ce
plan, décliné à travers 139 actions, vise ainsi à prévenir et à lutter contre la délinquance en agissant de
façon transversale sur plusieurs thématiques sociétales (scolarité, famille, santé, prévention des
violences, insertion, etc). Parmi les 4 axes et les 139 actions de ce plan, il est prévu de mener
deux études : une étude de type benchmarking pour « s’inspirer des modèles qui existent ailleurs
et dont les résultats ont été probants » (action 14) et une « étude sociologique et pluridisciplinaire
(...) ayant pour objet les causes qui conduisent aux addictions » (action 15).
Ce rapport répond à ces deux actions du PTSPD. En effet, si l’étude a finalement été recentrée
sur « les facteurs de vulnérabilité de la délinquance juvénile chez les jeunes de 13 ans à 25 ans », en
abordant notamment la question des addictions (cf. section II.B.4), il a été envisagé qu’une analyse
comparative régionale serait également réalisée dans le cadre de ce projet (cf. section I.D). Déterminer
les facteurs de vulnérabilité de la délinquance juvénile revêt un intérêt stratégique car il permet
d’orienter les politiques publiques idoines pour une action au plus près des phénomènes de
déviance et de délinquance.
Ce présent rapport répond par conséquent à une volonté d’anticiper l’acte délinquant en identifiant
les différents facteurs de risques conduisant au passage à l’acte délinquant. Il s’agit d’une étude
expérimentale menée sur une période contrainte de trois mois et réalisée en interne par plusieurs
agents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, préalablement sélectionnés pour leurs spécialités
académiques et leurs compétences professionnelles.
Cette démarche novatrice pour la Nouvelle-Calédonie constitue ainsi un socle, une première
réflexion, qui doit être considérée comme telle dans la mesure du temps disponible. Il conviendra
de la parfaire et de la compléter dans le cadre de travaux ultérieurs.
Si ce rapport adopte une démarche scientifique, il conserve cependant un caractère opérationnel
avec une trentaine de recommandations qui s’appuient en partie sur les schémas existants tel que le
PTSPD. Cette priorisation des recommandations (cf. ci-après) met clairement en lumière une
caractéristique fondamentale de la prévention de la délinquance : les facteurs de vulnérabilité de la
jeunesse calédonienne sont multifactoriels, et à ce titre, ils nécessitent d’être abordés à partir d’une
démarche transversale articulant plusieurs types de politiques publiques.
Si la problématique de la délinquance juvénile reste alarmante, les chiffres de 2019 sont néanmoins
encourageants grâce à l’ensemble des efforts qui ont été mutualisés et déployés sur l’ensemble du
territoire, notamment par les forces de l’ordre. Ces chiffres, bien que contrastés, peuvent toutefois être
considérés comme satisfaisants au regard de la baisse – voire de la stabilité – de certaines infractions
telles que le vol de véhicules et les atteintes aux biens. Néanmoins, si l’action publique a besoin de
pouvoir quantifier les individus qui posent problèmes et de mesurer l’aggravation de la délinquance
juvénile, les données chiffrées nécessitent d’être complétées par des données qualitatives –
d’autant que les normes entre police et gendarmerie ne sont pas systématiquement les mêmes.
En Nouvelle-Calédonie, il s’agit essentiellement d’une délinquance d’appropriation, d’opportunité
et en réunion. Par ailleurs, les tendances récentes mettent en lumière quatre aspects : la délinquance
juvénile est souvent combinée à l’usage de l’alcool et de la drogue, elle est plus violente, plus
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précoce et tend à se féminiser. Afin d’atteindre les objectifs du PTSPD – qui sont d’inverser la
courbe de la délinquance et de changer les comportements à risques – il est nécessaire que les efforts
se poursuivent en adaptant les actions aux multiples visages de la délinquance juvénile calédonienne.
A cet égard, l’analyse de la cartographie des dispositifs jeunesse en Nouvelle-Calédonie révèle un
nombre conséquent de dispositifs qui manquent de cohérence, de complémentarité et de transversalité.
Ce constat met en évidence le manque de synergie et l’absence de coordination des politiques
publiques en direction des jeunes calédoniens. Ces dispositifs jeunesse sont de plus en plus
confrontés aux changements de la société calédonienne, en particulier aux attentes et besoins exprimés
d’une nouvelle génération (selon de nouvelles tranches d’âges).
A l’heure actuelle et au regard de la part importante de la jeunesse au sein de la population
calédonienne (44% ont moins de 30 ans selon le recensement de l’ISEE, 2019), la pluralité des
différentes politiques publiques en direction des jeunes est inévitable en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, la coordination est nécessaire et indispensable afin d’apporter un accompagnement à
tous les jeunes. A ce titre, il est primordial de « structurer la gouvernance des politiques de jeunesse »
(axe stratégique n°1, Plan jeunesse.nc, 2019). A travers l’ensemble de ces dispositifs, la NouvelleCalédonie doit s’attacher à aider le jeune à s’intégrer dans la société, notamment dans le monde du
travail, pour garantir la paix sociale et donc agir sur la délinquance juvénile.
A la lumière des premières tendances et sous réserve d’une évaluation significative, le PTSPD a
participé à la diminution de certaines infractions en se concentrant notamment sur
l’environnement dans lequel évoluent les jeunes afin d’avoir la possibilité de faire évoluer leurs état
d’esprit et ainsi éviter les comportements à risques.
En parallèle, l’analyse critique de certains dispositifs ayant démontré leur efficacité en matière de
lutte contre la délinquance des jeunes dans d’autres pays du monde, permet d’envisager une
transposition et une adaptation des mesures au contexte calédonien. Notre analyse a démontré que
les jeunes calédoniens étaient exposés à des facteurs de vulnérabilités similaires à ceux qui touchent
leurs voisins de la région mais que la Nouvelle-Calédonie était de manière générale bien mieux armée
pour y faire face. Cependant, des programmes originaux et peu onéreux tels que WAM, qui propose
aux jeunes des Îles Marshall de monter en compétence tout en se réappropriant leur culture
traditionnelle, ont produit des résultats probants et méritent de faire l’objet d’une réflexion en vue
d’une éventuelle transposition. De même, l’examen de trois initiatives de justice réparatrice permet de
dessiner les contours d’un modèle de conférence calédonien. En effet, cette démarche permettant à
chacun des participants d’être acteurs du processus de réhabilitation offre des perspectives
intéressantes, à condition qu’elle soit à la fois flexible et correctement encadrée.
L’analyse du modèle néo-zélandais, de loin le plus abouti dans la région, et qui a inspiré bon
nombre de ses voisins, nous a permis de mettre en exergue l'efficacité des Police Youth Aids, ces
agents de police dédiés à la lutte contre la délinquance juvénile qui prennent en charge 80% des
infractions commises par les jeunes à l’aide de mesures de justice réparatrice et qui dans la grande
majorité des cas parviennent à faire en sorte que le responsable ne récidive pas. Enfin, l’expérience
réussie des Rangatahi Courts en Nouvelle-Zélande et des Koori Courts en Australie démontrent la
pertinence d’une réponse culturellement adaptée et acceptée par tous au problème de surreprésentation
des populations autochtones au sein de la populations délinquante que l’on constate dans l’ensemble du
Pacifique. La Nouvelle-Calédonie a déjà initié un processus visant à apporter sa propre réponse
dans ce domaine en s’inspirant des Rangatahi Courts. Il convient à notre avis de le poursuivre.
L’étude des dispositifs de la Nouvelle-Calédonie et de la région Pacifique nous a ainsi amené au
constat suivant : il semble exister un décalage entre les dispositifs jeunesses existants en Nouvelle3

Calédonie et les caractéristiques de la nouvelle génération calédonienne. Nous avons donc
entrepris l’examen des principaux facteurs contribuant à la vulnérabilité de la jeunesse afin de
proposer des axes d’amélioration prioritaires.
L’analyse des théories « du passage à l’acte délinquant », en tant que un modèle d’explication
globale de la délinquance juvénile, est un préalable à cette priorisation opérationnelle. Ces
théories mettent en lumière l’existence de quatre mécanismes. La délinquance s’accroît, premièrement,
si l’organisation sociale est déficiente, c’est-à-dire s’il existe une dégradation des réseaux sociaux et de
la régulation informelle par les relations interpersonnelles ; deuxièmement, si l’organisation culturelle
est anomique, à savoir si les normes et les valeurs ont perdu leur pouvoir de contrainte ;
troisièmement, si les opportunités délinquantes sont nombreuses, particulièrement celles qui sont
d’une nature criminelle ; et, quatrièmement, si les instruments d’application des règles sont
inefficaces, par exemple les services du système de la justice (police, tribunaux, services
correctionnels). Les faiblesses de ces mécanismes sont en outre accentuées si la communauté est
détériorée physiquement et si elle se situe au bas de l’échelle sociale.
Parmi les différents facteurs de vulnérabilité, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux
conséquences du climat de violence auquel est confrontée une partie de la jeunesse calédonienne.
Nous relevons une importante progression de la violence et une dégradation du climat social, de «
l’ambiance » à plusieurs âges et à plusieurs échelles, que cela soit pendant une grossesse, au sein de la
maison, au sein du quartier et de la ville, etc. Paradoxalement, ce sont ceux qui ont été
exposés/témoins de ces violences qui reproduisent, notamment au moment de l’adolescence, ces
formes de violence. Par ailleurs, la dimension ethnique de la délinquance juvénile interroge sur la
rupture générationnelle et territoriale d’une partie de la jeunesse kanak en perte de repères, ce qui
contribue à terme à leur exclusion du système social urbain.
Le décrochage scolaire, quant à lui, ne doit pas être considéré comme un ensemble de facteurs
déterminant obligatoirement l’issue de l’élève. En revanche, le décrochage scolaire doit être
appréhendé comme un processus graduel dont les étapes semblent relativement similaires, même s’il
existe une grande diversité de profils. Néanmoins, le profil « dominant » du décrocheur se compose
de trois grandes étapes : difficultés scolaires précoces, problèmes de comportement puis
récurrence de l’absentéisme, qui se superposent globalement au niveau scolaire. De manière
générale, l’absentéisme constitue l’élément récurrent du décrochage scolaire. Pour y remédier, il
convient de proposer des dispositifs de prévention, de détection et de remédiation.
Parallèlement à cette problématique du décrochage, l’accroissement des inégalités économiques et
sociales est le principal facteur environnemental à l’origine de la délinquance. A l’échelle de la
société calédonienne, elles ébranlent la cohésion sociale en cristallisant les différences sociales, en
renforçant la séparation entre les communautés et en attisant les animosités latentes. A l’échelle
individuelle, la prégnance des inégalités génère beaucoup de colère, de frustration et de désespoir chez
les individus issus de milieux physiquement détériorés et socialement défavorisés. Pour les plus
vulnérables d’entre eux, ce profond ressentiment ne pourra être canalisé et sera redirigé vers autrui ou
vers soi-même, par le biais de comportements violents.
De leur côté, la consommation de substances addictives et la poursuite de comportements addictifs
fragilisent l’individu, ce qui augmente les risques de passage à l’acte délinquant. Immédiates, elles
ont des effets désinhibiteurs : les normes d'ordre moral, social ou culturel sont momentanément abrogées
laissant ainsi libre cours à l’expression de certaines pulsions, dont les penchants violents. Régulières,
elles peuvent détourner des réalités et accoutumer les individus à vivre dans un monde imaginaire. Leur
effet est alors une désocialisation progressive qui, ajoutée à la nécessité de se procurer régulièrement les
quantités demandées, peut générer un comportement délinquant.
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Recommandations
Nous proposons plusieurs pistes de recommandations afin prioriser certaines actions visant à prévenir
la délinquance juvénile. La cartographie des dispositifs jeunesses met en lumière une très forte densité
de dispositifs qui manquent parfois de cohérence, de complémentarité et d’articulation avec d’autres
dispositifs d’autres collectivités/institutions. Cette cartographie permet dans un premier temps (A) la
priorisation de 10 dispositifs (dont 4 du PTSPD). La deuxième partie (B) propose la transposition en
Nouvelle-Calédonie de 5 actions inspirées des dispositifs régionaux. La troisième partie (C) propose
15 actions pour atténuer les effets des principaux facteurs de vulnérabilité de la jeunesse calédonienne.

A. Une cartographie des dispositifs à prioriser
En se référant à cette cartographie (partie I), voici les dispositifs prioritaires que nous proposons de
pérenniser/sanctuariser (10 dispositifs dont 4 du PTSPD*) :
Dispositif « SPOT » : l’intérêt de ce dispositif est de capter les jeunes les plus éloignés de l’emploi
pour leur offrir la possibilité d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à l’intégration d’une
formation.
Dispositif « Les contrats d’insertion par le travail » : l’intérêt de ce dispositif est de proposer un
encadrement et un accompagnement individualisé en fonction des difficultés d’intégration sociale et
d’accès à l’emploi du jeune. Il offre l’opportunité d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à
l’insertion professionnelle, en adaptant chacune des phases du parcours aux besoins du jeune travailleur.
Dispositif « permis pour l’emploi » : l’intérêt de ce dispositif est de favoriser l’accès à l’emploi en
finançant le permis de conduire et en accompagnant les stagiaires vers son obtention au sein des
formations.
Dispositif de réinsertion par l’accompagnement en addictologie (DRAA) : l’intérêt de ce dispositif
est d’apporter une réponse aux jeunes et aux familles concernant les conséquences liées à la
consommation excessive de substances psychoactives.
Dispositif « Declic » : ce dispositif accueille les jeunes consommateurs aux conduites addictives
(tabac, alcool, stupéfiants, etc) et les accompagne dans la modification de leur consommation.
Dispositif* « Alternatives citoyennes » : l’intérêt de ce dispositif est de renforcer la responsabilité
des parents et la prise de conscience des jeunes avec une sanction adaptée et immédiate.
Dispositif* de rappel à la responsabilité parentale : l’intérêt de ce dispositif est de venir en aide aux
parents dépassés par les agissements de leurs enfants.
Dispositif* service civique universel de l’Etat (SCUE) : l’intérêt de ce dispositif est qu’il permet
d’encourager les jeunes dans des parcours qui promeuvent l’engagement civique et citoyen.
Programme « réserves tribales de sécurité civile » : dans le cadre du service civique, ce dispositif
propose des formations en lien avec la sécurité civile (premiers secours) aux jeunes en tribu.
Programme* « Sport pour tous » : l’intérêt de ce dispositif est de valoriser et encourager les jeunes à
travers la pratique sportive qui constitue un vecteur universel de valeurs positives tels que le respect, la
solidarité ou le dépassement de soi, et aussi d’entretenir et préserver la santé et la cohésion sociale de
la jeunesse calédonienne.
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B. Les pistes de recommandation par rapport au benchmark régional
S’agissant des initiatives menées par les Etats de la région Pacifique, nous proposons également des
recommandations visant à transposer ces actions au contexte calédonien.
Recommandation n°1 : Réfléchir à un modèle de conférence calédonien
Dans ce dispositif, l’ensemble des parties participent au processus de résolution du conflit : la famille, la
victime, en donnant son avis sur les mesures réparatrices, et le responsable, en participant à son
processus de réhabilitation. En Nouvelle-Calédonie, la composition type d’une conférence (victimes,
responsables, familles, respectives, membres de la communauté, coutumiers…) la rapproche d’un
conseil de la famille et son fonctionnement rappelle la médiation pénale. Le modèle calédonien pourrait
donc se situer entre ces deux dispositifs existants, avant ou après une comparution devant le tribunal.
Recommandation n°2 : Poursuivre la réflexion sur l’adaptation des Rangatahi Courts
(tribunaux maoris) en Nouvelle-Calédonie
Une réflexion impliquant la Cour d’appel de Nouméa, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été
initiée suite à une mission d’observation des Rangatahi Courts conduite en 2018. Face au succès observé
en Nouvelle-Zélande (baisse de la délinquance et de la récidive dans la communauté maorie, acceptation
et satisfaction des populations concernées), un comité de pilotage dédié à l’adaptation de ce dispositif a
été mis en place et une expérimentation est déjà prévue aux Îles Loyauté.
Recommandation n°3 : Mettre en œuvre un programme similaire à WAM
Le programme WAM permet à la jeunesse des Îles Marshall de monter en compétence tout en se
réappropriant sa culture traditionnelle, grâce à la construction et la réparation de canoés traditionnels.
Le programme propose également un soutien aux jeunes en difficulté, notamment en ce qui concerne
la lutte contre les addictions. Nous recommandons de mettre en œuvre ce type de programme, autour
de la culture kanak dans la lignée des actions entreprises par la DPJEJ (réfection de pirogues).
Recommandation n° 4 : Mettre en place l’équivalent des « Police Youth Aids »
En Nouvelle-Zélande, les Police Youth Aids sont des agents spécialisés dans la lutte contre la
délinquance juvénile dont la mission est de prescrire des mesures de justice réparatrice destinées à
réparer la faute commise sans nécessiter la comparution du jeune devant le tribunal. 80% des affaires
de délinquance sont résolues par un Police Youth Aid et dans 75% de ces cas, le jeune ne récidive pas.
Cela entraîne également des économies considérables au niveau des coûts.
Recommandation n° 5 : Mettre en œuvre Youth @Work
Le programme Youth@Work, initié par la CPS aux Îles Salomon afin d’aider les jeunes en difficulté à
monter en compétence et à trouver du travail, s’appuie sur des stages en entreprises et de l’assistance à
la création d’entreprises. La Nouvelle-Calédonie possède un vivier d’entreprises susceptibles
d’accueillir des stagiaires ainsi que les ressources nécessaires pour les accompagner dans la création
d’entreprises.
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C. Les pistes des recommandations par rapport aux facteurs de vulnérabilité


Le climat de violence de la société calédonienne

Recommandation n°6 : accompagnement de la structuration du réseau de professionnels
Notamment dans le cadre des comités de suivi du Grenelle contre les violences conjugales, pour une
réponse concertée et efficace.
Recommandation n°7 : acquisition d’informations/connaissances manquantes sur les faits de
délinquance et de violence
En particulier, l’enquête « Cadre de vie et sécurité » à mener en collaboration avec l’ISEE afin de
disposer de données chiffrées actualisées sur les faits de délinquance. Besoin d’approfondissement du
traitement des questions liées à la violence et à la santé mentale du baromètre santé jeunes (2020).
Recommandation n°8 : sanctuarisation du dispositif des 1000 premiers jours dans le cadre du
plan Do Kamo
Surinvestir la période des 1000 premiers jours est primordial. Car si le développement y est intense et
vulnérable, les opportunités d’action sont considérables.
Recommandation n°9 : favoriser les projets d’immersion culturelle en collège
Dans le cadre des enseignements des fondamentaux de la culture kanak, favoriser les projets
d’immersion culturelle en inscrivant des échanges scolaires entre les collèges de provinces différentes.


Lutte contre le décrochage scolaire et illettrisme

Recommandation n°10 : harmoniser les systèmes de détection du décrochage scolaire entre le
secteur public et le secteur privé
Avec notamment la généralisation de PERSEVERANCE pour l’enseignement privé sous-contrat
(DDEC, ASEE, FELP), pour l’enseignement agricole (DAFE) et pour les classes du cycle 3.
Recommandation n°11 : en lien avec l’Observatoire de la Réussite Educative, proposer
l’acquisition d’informations/connaissances manquantes
Réalisation d’une étude quantitative et qualitative sur le décrochage scolaire (public et privé) avec la
DPJEJ pour approfondir ce rapport.
Recommandation n°12 : mise en place d’un plan d’action dédiée à la lutte contre l’illettrisme
avec la sanctuarisation du poste de chargé de mission illettrisme du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie
Il s’avère essentiel de coordonner les actions, de mettre en place des dispositifs d’accueil et de
formation des publics en situation d’illettrisme et de proposer des dispositifs de « réapprentissage ».
Recommandation n°13 : pérenniser et améliorer la « veille éducative » dans une sémantique
définie et partagée
En favorisant notamment une mutualisation des forces, des moyens et une coordination des acteurs du
système éducatif sous le pilotage des communes. Dans ce cadre, le dispositif de prévention de la
déscolarisation (DPJEJ) doit être sanctuarisé et étendu.
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Construire un véritable parcours, de la remobilisation à l’emploi

Recommandation n°14 : mettre en place une prise en charge globale et responsable des freins à
l’insertion
La levée de ces freins vise notamment la recréation du lien social, l’acquisition de savoir-être et
l’accès à la santé : coordination intra et inter collectivités, contractualisation entre le jeune et la
Nouvelle-Calédonie, suivi informatique de ces jeunes à partir de RELIEF.
Recommandation n°15 : raisonner en termes de compétences afin de faciliter la mise en œuvre
de parcours alternant emploi et formation
L’offre de formation professionnelle actuelle est inadaptée aux publics les plus éloignés de l’emploi.
Pour y remédier, modularisation des diplômes et des actions de formations, création d’un
« portefeuille » de compétences et refonte de l’emploi et des conventions collectives.
Recommandation n°16 : développer le capital humain et l’activité économique de territoires afin
stabiliser les populations dans leur lieu de vie
Face à la polarisation géographique de la délinquance extra-nouméenne, réduction des disparités socioculturelles par l’élaboration d’une stratégie de développement local de l’économie verte, identification
des emplois de la filière verte et des outils de protection sociale les plus adaptés et développement d’une
démarche d’ingénierie de la formation axée sur le développement des compétences.


Lutter contre les addictions en réalisant un accord à quatre notes

Recommandation n°17 : solliciter le concours de la MILDECA
Solliciter l’expertise de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives) permettra à la Nouvelle-Calédonie de bénéficier d’un appui méthodologique et
financier à la création d’une stratégie de lutte contre les addictions.
Recommandation n°18 : réglementer les nakamals
Réglementation des nakamals avec un projet de délibération : la prévention (mise en place d’une taxe
sociale), l’interdiction (pour les mineurs et sanctuarisation des territoires : écoles, hôpitaux, etc.) et la
sanction (renforcer les sanctions en cas de poly-consommation, tout particulièrement au volant).
Recommandation n°19 : encadrer les pratiques commerciales des boissons alcooliques
Retirer les dérogations en matière de publicité aux relations entre commerçants ou à l’occasion
d’événements ciblés et prévoir des sanctions idoines pour inciter au respect de la réglementation édictée.
Recommandation n°20 : réglementer la vente des médicaments à l’unité
Face au détournement par des mineurs des médicaments stupéfiants, vendre les médicaments à l’unité
permettrait : aux patients, de moins stocker et d’éviter le vol de médicaments et aux pharmaciens, de
mieux contrôler le flux sortant de médicaments.
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