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La journée internationale de la femme en Nouvelle-Calédonie  

Le secteur de la condition féminine du gouvernement organise la onzième édition de la journée 
internationale de la femme en Nouvelle-Calédonie. Cette journée sera célébrée le 8 mars à Ouvéa à 
la tribu de Héo sur le thème « Hommes et femmes, assumons ensemble les défis d’aujourd’hui pour 
construire demain ».   

Le public sera invité à participer aux échanges et aux ateliers thématiques intéressant autant les 
hommes que les femmes sur des sujets tels que « Femmes et prises de décision », « Genre et 
dérèglements climatiques », « Genre, nutrition et bonne santé », « Parentalité, monoparentalité, 
genre et fonction parentale et communautaire ».  

Ces rencontres ont pour objectif de favoriser l’action intégrée et conjuguée des institutions, des 
associations, de la société civile et des partenaires du développement face aux défis majeurs à 
relever ensemble, hommes et femmes, dans la société actuelle et à venir du pays.  

 

Qu’est-ce-ce que l’égalité hommes - femmes ? 

 
L’égalité hommes-femmes est un droit fondamental qui doit être exercé dans tous les aspects de la 
vie quotidienne. Or les femmes et les hommes ne jouissent manifestement pas des mêmes droits et 
des mêmes opportunités. Des inégalités et des disparités persistent, en Nouvelle-Calédonie comme 
ailleurs, au regard des statistiques de genre notamment en ce qui concerne l’emploi, les salaires, la 
formation et la prise de décision. 
 
Toutes ces inégalités sont le résultat de constructions sociales qui se fondent sur de nombreux 
stéréotypes sexistes présents dans la famille, la culture, l’éducation, le travail et l’organisation de la 
société en général empêchant l’émancipation, l’autonomisation et le bien-être des femmes.  
 
Ces rapports sociaux qui se transforment et évoluent selon les époques et les contextes, sont 
marqués dans toutes les régions du monde, par une  hiérarchisation et des inégalités au détriment 
des femmes.  
 

Pour une Charte de l’Egalité hommes-femmes 

 
Tout au long de l’année 2016, une charte va être rédigée afin de promouvoir une société 
véritablement égalitaire et combattre la persistance et la reproduction des inégalités, des stéréotypes 
sexistes et des discriminations faites aux femmes.  
 
La première consultation visant à définir les priorités et les objectifs stratégiques de cette charte 
aura lieu lors la 11e Journée Internationale de la Femme. A ce titre, un espace d’information sera 
animé par le secteur de la condition féminine du gouvernement. De chaque atelier émaneront des 
propositions d’actions à mettre en œuvre en 2016 de manière collective et transversale : institutions, 
collectivités, associations, autorités coutumières, autorités religieuses, société civile et partenaires 
du développement.  
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Un groupe de suivi sera mis en place pour suivre ces actions et en évaluer les résultats qui seront 
présentés à la Journée Internationale de la Femme 2017. 
 
Les trois consultations suivantes impliqueront respectivement les institutions, les pouvoirs publics, 
et enfin la société civile et le secteur privé.  
 
Les Ateliers Parole-Partage-Actions (APPA) prévus le 8 mars  

 
Atelier 1 : Femmes et prise de décision  
 
Objectif : Informer les femmes sur les différents scrutins et corps électoraux en Nouvelle-Calédonie 
(inscriptions sur les listes électorales, démarches à entreprendre, délais… sortie de l’Accord de 
Nouméa) de manière à pouvoir exercer pleinement leurs droits de vote et leurs devoirs de 
citoyennes.  
 
Atelier 2 : Genre et dérèglement climatique  
 
Objectif : Discuter des impacts du dérèglement climatique sur les rôles et la vie des femmes et de 
leurs familles et voir comment les femmes pourraient s’impliquer davantage dans des actions à 
court et moyen terme relatives aux effets du dérèglement climatique dans leurs milieux et aux côtés 
des décideurs et des partenaires du développement.  
 
Atelier 3 : Genre, nutrition et bonne santé  
 
Objectif : Echanger sur comment prendre réellement en compte la question du genre (annexe 2) sur 
les causes et les déterminants sociaux culturels concernant l’obésité chez les femmes et voir quelles 
sont les solutions que les hommes et les femmes peuvent apporter pour y remédier en vue d’une 
bonne santé et du bien-être. 
 
Atelier 4 : Parentalité, monoparentalité : Genre et fonction parentale et communautaire 
 
Objectif : Discuter sur la notion culturelle de parentalité et de monoparentalité et voir comment 
aborder la fonction parentale du point de vue du genre dans l’éducation des enfants pour pouvoir 
faire face du mieux possible aux défis de la société actuelle. 
 
 
 
Le secteur de la condition féminine du gouvernement 

Les actions du secteur de la condition féminine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
s’inscrivent dans la déclaration de politique générale du Président du gouvernement Philippe 
Germain, prononcée le lundi 13 avril 2015 devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elles 
reposent sur trois fondements que sont la solidarité, l’égalité et l’équité hommes-femmes. 

Afin d’assurer l’émancipation, l’autonomisation et le bien-être des femmes, plusieurs objectifs sont 
poursuivis, au travers d’actions menées transversalement avec les institutions du pays, les ONG, la 
société civile et les partenaires de développement. Parmi eux, on retrouve : 
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 l’égalité hommes-femmes 

 L’élimination des violences à l’égard des femmes 

 La création de maisons de la femme  

 Une meilleure prise en compte du statut de la femme kanak 

 Une plus forte implication des femmes dans le développement économique avec l’action de 
la banque de l’économie solidaire des femmes  

 L’amélioration du leadership et de la prise de décision chez les femmes 

 

Contacts 

 
Rolande Trolue 
Collaboratrice en charge de la condition féminine - Tel: 24.65.34 rolande.trolue@gouv.nc 
 
Astrid Gopoea - Chef de cabinet du secteur de la culture, de la citoyenneté et de la condition 
féminine - Tel: 24.65.37 - astrid.gopoea@gouv.nc 

mailto:rolande.trolue@gouv.nc
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Programme de la Journée internationale de la femme 
 

Lundi 7 mars 
Arrivée des délégations (Gouvernement, Province des Iles, Province Nord, Province Sud) 
Rassemblement des participants pour la Coutume 
Cérémonie coutumière 
 
19h00 : Réunion technique avec les animateurs des ateliers et les intervenants  
 
19h30 : Repas 
 

Mardi 8 mars 
 
8h00 : Levée des drapeaux 
Bénédiction 
Cérémonie protocolaire 

- Gouvernement 
- Congrès 
- Etat 
- Province Iles 
- Province Nord  
- Province Sud 
- Mairie d’Ouvéa 
- Mairie de Lifou 
- Mairie de Maré 
- Sénat Coutumier 
- Aire coutumière d’Iaai 
- Conseil des femmes de la Province des Iles 
- Conseil des femmes de la Province Nord 
- Conseil des femmes de la Province Sud 

 

Danse de la tribu de Héo. 
 
10h : Début des Ateliers Parole-Partage-Action (APPA) 
Prélude : Du 8 mars 2015 au 8 mars 2016 : Quel suivi par rapport aux recommandations émises à 
la tribu de Ouitchambo dans l’Aire Xaracuu (Gouvernement, Provinces, Congrès, ONG et Société 
civile) – document commun. 
Atelier 1 : Femmes et prise de décision 
Atelier 2 : Genre et dérèglement climatique 
Atelier 3 : Genre, nutrition et bonne santé  
Atelier 4 : Parentalité, monoparentalité : Genre et fonction parentale et communautaire 
 
12h30 : Repas -Animation : chants, danses 
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13h30 : Restitution des ateliers  
Réactions des participants.  
 
15h30-17h30 : Visites de projets/Ateliers vivants/Activité physique 
 
18h00 : Atelier bien-être 
Renouvellement du bureau de l’Association des Femmes Entraide Economique et Sociale (FEES) 
Coutume d’Au revoir et transmission de la fille*  
(*Sculpture d’une fille permettant aux organisateurs de transmettre le relais pour la prochaine Journée Internationale 
de la Femme à travers un geste coutumier). 
 
19h00 : Repas 
 
19h00- 23h00 : Animation musicale : Tyssia, A7JK, Suamata, Fua et autres groupes locaux 
 
 
Les Espaces d’Informations et de Conseils (EIC) présents sur le site 

 
- Egalité hommes-femmes : Secteur Condition Féminine – 1ère Consultation pour 

l’élaboration de la Charte pour l’Egalité hommes-femmes 
 

- Droits des femmes : SOS Ecoute 
 

- Condition féminine : Service Femme et Famille de la Province des Iles Loyauté 
 

- Atelier juridique : Case Juridique Kanak 
 

- Prévention santé : ASS-NC, DACAS 
 

- Egalité filles-garçons à l’école : DAAC – Vice-Rectorat 
 

- Leadership : Réseau femmes leaders 
 

- Environnement : Province des Iles Loyauté et comité de gestion 
 

- ZODEP : Zone de développement prioritaire 
 

- Enseignement : EPEFIP – Province des Iles Loyauté 
 

- Economie Solidaire : Ass. FEES 
 

- Comité Jeunesse de Nouvelle-Calédonie : CJNC 
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Annexe 1 
 

La Journée Internationale de la femme 2015 
 
La 10ème édition de la Journée Internationale de la Femme 2015 s’est déroulée le samedi 7 mars à 
la tribu de Ouitchambo (commune de Boulouparis) en partenariat avec le Congrès, les trois 
provinces, le Sénat coutumier, les CESE de la Nouvelle-Calédonie et les forces vives autour du 
thème « Femmes et développement : Actionnons les leviers de notre émancipation ». 
 
Cette manifestation avait pour principal objectif d’inventorier les différents leviers mis en place 
par les institutions ainsi que toutes initiatives menées par les associations favorisant 
l’émancipation des femmes, par l’accès à leurs droits, à la santé, à la culture, à 
l’enseignement, à la formation, à l’insertion, à la prise de décision et aux autres domaines du 
développement. 
 
Ce défi vise à favoriser l’égalité hommes-femmes, un objectif majeur, qui rejoint les priorités de 
la plate-forme mondiale de Beijing, de la plate-forme régionale des femmes du Pacifique et du plan 
stratégique pour l’égalité hommes-femmes du secteur de la condition féminine du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie.  
 
6 ateliers thématiques  ont été organisés à savoir : 
- Atelier 1 : Accès à la santé et au social 
- Atelier 2 : Accès à l’éducation, à la formation et à l’insertion 
- Atelier 3 : Accès au développement économique 
- Atelier 4 : Participation à la prise de décision 
- Atelier 5 : Accès aux droits des femmes 
- Atelier  6 : Promotion de l’égalité homme-femme 
 
Les ateliers ont permis de réinterroger les différents leviers actuels, mais aussi de constater les 
avancées faites par les institutions compétentes et les associations de femmes ainsi que les défis à 
relever. Le travail en atelier a contribué à cerner les actions menées à l’échelle du Pays, à analyser 
leurs résultats quant à l’amélioration des conditions de vie des femmes calédoniennes et enfin à 
émettre des recommandations en faveur de leur émancipation. 
 
Environ 900 personnes ont été présentes sur le site (invités officiels, responsables coutumiers, 
délégations des femmes, artistes, intervenants, personnes-ressources, professionnels, responsables 
de stands et visiteurs). 
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