
 

 

 



« Célébrer, agir et transformer partout la 
vie des femmes, qu’elles vivent ou 
travaillent en milieu rural, tribal ou 
urbain. » 

Au niveau international, la Journée de la femme du 8 mars 2018 est 

placée sous le signe du changement et s’inscrit dans le fil d’un 

mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de 

l’égalité et de la justice. Dans le monde entier, des personnes se 

mobilisent pour un avenir plus équitable. 

La Journée internationale de la femme 2018 est l’occasion de 

transformer cette dynamique en action, de favoriser l’autonomisation 

des femmes dans tous les contextes – ruraux et urbains – et de célébrer 

les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des 

femmes et à réaliser leur plein potentiel. La Nouvelle-Calédonie s’inscrit 

dans cette dynamique internationale à travers les priorités de la politique 

du secteur de la condition féminine du gouvernement, celles des autres 

institutions du pays et de la société civile. 

En 2018, la Nouvelle-Calédonie célèbrera sa 13e Journée internationale 

de la femme avec trois journées au programme. 

L’heure est venue de célébrer, d’agir et de transformer partout la vie des 

femmes, qu’elles vivent ou travaillent en milieu rural, tribal ou urbain. 

Cette transformation concerne autant les femmes que les hommes, car il 

s’agit d’une question de société et d’une responsabilité collective. 

Les journées internationales se focaliseront sur des échanges pour des 

nouveaux modèles de développement en faveur de l’émancipation des 

femmes dans les domaines culturel, sociétal, social, économique, 

professionnel et juridique. 

À partir de l’existant, comment entrevoir des innovations et réaliser les 

changements nécessaires pour lever tous les obstacles empêchant une 

participation équitable et égalitaire des femmes au développement du 

pays dans l’expectative de l’après-2018 ? 



ACTIONS PHARE 2016-
2017 DU SECTEUR DE LA 

CONDITION FÉMININE 

• Conduite d’ateliers sur les droits des femmes avec des juristes : plus de 
100 femmes sensibilisées.  

• Formations à l’égalité hommes-femmes avec des spécialistes : 60 
participants (hommes et femmes).  

• Interventions sur l’égalité hommes-femmes avec la Référente 3E 
(Éducation à l’Égalité à l’École) du vice-rectorat : environ 100 élèves et 
30 enseignants ont participé à ces actions de sensibilisation, ainsi que 
50 jeunes lors d’une journée défense et citoyenneté.  

• Conférences sur l’égalité hommes-femmes, les inégalités sociales et la 
condition féminine.  

• Formation sur les violences à l’égard des femmes avec des 
psychothérapeutes : 15 femmes formées.  

• Mise en place du Haut Conseil pour l’élimination des violences à l’égard 
des femmes. Un plan d’action est en cours d’élaboration.  

• Formations en leadership : 50 femmes, qui mènent des actions dans 
divers domaines (droits des femmes, économie informelle, éducation 
populaire, développement durable) ont été formées.  

• Formations en économie sociale et solidaire : 30 femmes ont participé à 
ces formations. Environ 120 femmes sont actuellement en réseau dans 
ce domaine.  

• Participation à la 13
e
 Conférence des femmes du Pacifique à Fiji.  

• Participation à la 8
e
 réunion régionale pour l’élimination des violences à 

l’égard des femmes à Fiji. Le secteur de la condition féminine mène des 
actions dans le cadre des recommandations de ces évènements 
régionaux.  

• Toutes les formations se poursuivent d’année en année, ainsi que les 
actions de sensibilisation. 

 

 
 



PROGRAMME 
En 2018, la Nouvelle-Calédonie célèbrera la 13e Journée internationale de 
la femme avec trois journées au programme :  

8 
MARS 
2018 � CENTRE CULTUREL TJIBAOU 
Thème : « L’émancipation des femmes : transformons les modèles pour 

l’avenir » 

10 
MARS 
2018 � PONÉRIHOUEN 
Thème : « Insertion professionnelle et insertion dans l’économie 

solidaire »  

16 
MARS 
2018 � LIFOU 
Thème : « Femme en réussite pour le pays de demain » 

 

ET AUSSI... 

� Un bilan du secteur de la condition féminine du gouvernement, depuis 
sa création en 2004, sera présenté au public le 8 mars.  

� Un concert organisé par l’association Ukeinemel, réunissant les artistes 
sud-africains Thuthukani Célé et Sister Phumi, le groupe vanuatais Stan & 

The Earth Force et cinq artistes locaux, sera organisé pour chaque 
Journée de la femme. 
 

 



8 MARS 2018 / CENTRE CULTUREL 
TJIBAOU  
Thème : « L’émancipation des femmes : transformons les 
modèles pour l’avenir » 

Jeudi 8 mars 
8 h 30 : discours officiels 

9 h : début des activités, du marché 

9 h 15 : Conférence « Bilan des politiques et des actions mises en œuvre 

depuis le début de l’Accord de Nouméa pour l’émancipation des 

femmes » 

10 h : début des ateliers  

�Atelier 1 : Quel modèle de développement social ? Quels sont les 

acquis depuis les provinces, depuis l’Accord de Nouméa, participant à 

l’émancipation des femmes et à la promotion de leurs droits ? Ces acquis 

sont-ils vraiment connus et utilisés de manière efficiente par les 

femmes ? Y-a-t-il des acquis dont les femmes sont privées ? Ces acquis 

participent-ils à l’insertion des femmes au sein de la société ?  

�Atelier 2 : Quel modèle pour la promotion des droits des femmes ? 

Ceux-ci sont-ils assez connus et respectés aujourd’hui ? Faudra-t-il un 

nouveau modèle pour la promotion du droit des femmes ? 

11 h 30 : présentation des synthèses des ateliers 

12 h : témoignages de femmes d’exception et de l’association « Écrire en 

Océanie » 

12 h 30 : déjeuner / prestation de slam par Rémy Hnaije 

13h30 : début des ateliers  

�Atelier 3 : Quel modèle de développement culturel et sociétal ? Cet 

atelier interrogera la force des cultures, aussi diverses soient-elles, 



pouvant contribuer au bien-être des femmes et à leur épanouissement. 

L’éducation des cultures participe-t-elle à la promotion des valeurs pour 

la promotion des droits des femmes ?  

�Atelier 4 : Quel modèle de développement économique et durable ? 

Est-ce que le schéma de l’économie d’aujourd’hui permet une réelle 

intégration des femmes dans le domaine de l’emploi ? Quel modèle 

économique pour une meilleure participation des femmes à l’économie 

et au développement durable du Pays ? S’interroger face aux 

changements climatiques, etc. La Banque de l’Économie Solidaire 

participe-t-elle à la proposition d’un nouveau modèle économique ? 

15 h : présentation des synthèses des ateliers 

15 h 45 : portraits de femmes 

16 h : coutume d’au-revoir et passation de la Fille 

17 h : clôture. 

 

Concerts 

19 h: Enayl’s Kanaky 

20 h : Stan and the Earth Force 

22 h : Thuthukani Cele et Sister Phumy (groupes africains). 

Toute la journée : rencontres avec des professionnels, inscriptions à des 

programmes d’actions, discussions autour de divers projets, témoignages, 

expériences, ateliers de réflexions, stands d’exposition des femmes 

rurales… 

 

 

 



10 MARS 2018 / PONÉRIHOUEN 
Thème : « Insertion professionnelle et insertion dans 
l’économie solidaire » 

Samedi 10 mars 
7 h 30 : arrivée des délégations  

8 h : pose de la première pierre sur le site de la Maison de la femme et 

discours des partenaires (gouvernement, province Nord, mairie de 

Ponérihouen) 

8 h 30 : discours officiels, collation 

9 h : ouverture de la journée, des animations, des ateliers et des stands 

Danse d’ouverture : troupe de danse Tchamba sur le thème du champ  

9 h 30 : témoignage de Sashi Kiran, femme d’exception de Fidji. Partage 

d’expériences 

10 h : prestation acoustique par le groupe du district de Bayes 

10 h 15 : témoignage sur le thème de l’entreprenariat au féminin 

11 h : prestation acoustique « Rétro music » 

11 h 30 : déjeuner 

14 h : atelier : Insertion professionnelle et insertion dans l’économie 

solidaire 

14 h 45 : pause, prestation de la troupe Tiaré Pacific 

15 h : reprise des ateliers 

16 h : discours de clôture et remise de présents aux trois portraits de 

femmes  

17 h : prestation de Rémy suivie d’une coutume d’au-revoir. 

 



Concerts 

18 h : Kanéka riwinx 

19 h : Enayl’s Kanaky 

20 h : Stan and the Earth Force 

22 h : Thuthukani Cele et Sister Phumy (groupes africains). 

 

Toute la journée : rencontres avec des professionnels, inscriptions à des 

programmes d’actions, discussions autour de divers projets, témoignages, 

expériences, ateliers de réflexions, stands d’expositions des femmes 

rurales… 

 

 

  



16 MARS 2018 / LIFOU 
Site de Wagejen 
Thème : « Femme en réussite pour le pays de demain » 

Jeudi 15 mars 
14 h : accueil coutumier 

15 h : début des activités (partages d’expériences, prestations artistiques) 

Vendredi 16 mars 
8 h : discours officiels 

8 h 30 : conférence « Bilan des politiques gouvernementale et 

provinciale et des actions mises en œuvre pour l’émancipation des 

femmes » 

9 h à 14 h 30 : début des ateliers tournants 

�Atelier 1 : Les femmes et l’économie 

�Atelier 2 : Les femmes, le droit et la coutume 

�Atelier 3 : Prévention santé au féminin 

�Atelier 4 : Le bien-être au féminin 

Le public sera invité à changer d’atelier durant les pauses de 10 minutes. 

Ces pauses permettront par ailleurs d’apprécier des prestations 

artistiques, des témoignages de femmes d’exception, des conseils en 

bien-être… 

12 h : déjeuner 

15 h : présentation des synthèses des ateliers 

16 h : coutume d’au-revoir. 

 



Concerts 

18 h: Kanéka riwinx 

19 h : Enayl’s Kanaky 

20 h : Stan and the Earth Force 

22 h : Thuthukani Cele et Sister Phumy (groupes africains). 

 

Toute la journée : rencontres avec des professionnels, inscriptions à des 

programmes d’actions, discussions autour de divers projets, témoignages, 

expériences, ateliers de réflexions, stands d’expositions des femmes 

rurales… 

 

  



CE QU’IL FAUT SAVOIR 
CONCERNANT LES FEMMES EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
� Les filles ont de meilleurs résultats que les garçons au Bac, comme au 
brevet.  

� Les femmes gagnent moins que les hommes, sauf en début de carrière.  

1entreprise sur 4 est dirigée par une femme. 
� 90 000 F CFP de ressource en moins quand le chef de famille est une 
femme.  

� Entre 25 et 50 ans, 7 femmes sur 10 ont un emploi en province Sud, 5 
en province Nord et 4 en province des Îles Loyauté.  
 
� 6 demandeurs d’emploi sur 10 sont des femmes.

� Les femmes ne sont que 17 % à la 
présidence de syndicats de salariés, 
fédérations patronales et chambres 
consulaires.  

Dans les institutions 
calédoniennes,  

4 
élus sur 10 sont des femmes. 

Sur 100 femmes calédoniennes, 

42  

ont un emploi parmi les kanak et les océaniennes 
52 parmi les européennes et les asiatiques. 

� Sur 100 femmes kanak qui travaillent, 70 sont employées ou ouvrières, 
20 sont cadres ou de professions intermédiaires. 

� Les femmes sont moins touchées par le chômage en province Sud que 
dans les autres provinces.  

� Les femmes européennes sont plus diplômées que les autres femmes 
en Nouvelle-Calédonie.  



22 % ont subi des brutalités physiques. 
� 9 % ont subi une tentative de viol ou un viol.  

� 1 femme sur 8 a été victime d’attouchement sexuel, de tentative de 
viol ou de viol avant l’âge de 15 ans. 

Les violences sexuelles dans l’enfance concernent  
17 % des filles et 15 % des garçons. 
 

� 1 femme sur 4 a subi une agression de type physique ou sexuelle. 

 

 

LOIS ET DÉLIBÉRATIONS  
La maternité, l’adoption et l’éducation des enfants : loi du pays (Nouvelle-

Calédonie) n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle- 

Calédonie : article Lp 126-1 à article Lp 126-32.  

L’IVG médicamenteuse : la délibération n° 185 a été adoptée le 9 janvier 2012 

par le Congrès.  

Le harcèlement sexuel et moral au travail : loi française du 6 août 2012 et loi du 

pays du 17 octobre 2011  

 



 

Contacts 
 

Secteur de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté 

Mme Astrid Gopoéa, cheffe de cabinet de Mme Gorodey 

Tél. : 24.65.65 / E-mail : astrid.gopoea@gouv.nc 

Mme Rolande Trolue, collaboratrice de Mme Gorodey, en charge de la condition féminine 

Tél. : 24.65.65 / E-mail : rolande.trolue@gouv.nc 

Mme Leila Bouchet, collaboratrice de Mme Gorodey en charge de la culture (pour la partie concerts) 

Tél. : 24.65.65 / E-mail : leila.bouchet@gouv.nc 

 

 

 


