
Le Programme

Mardi 7 mars 

11 h : Arrivée des délégations 

12 h : Accueil coutumier 

Levée des drapeaux et hymne du Pays 

14 h – 15 h 30 : Visites de projets 

15 h – 18 h : Discussion suivi des ateliers de la JIF 2016 d’Ouvéa et perspectives 
‐ Femmes et prise de décision 
‐ Genre et dérèglement climatique 
‐ Genre, Nutrition et bonne santé 
‐ Genre et fonction parentale et communautaire 

18 h – 19 h 30 : Préparation des rapports des ateliers 
- Réunion des Femmes Leaders 
- Réunion de l’Association des Femmes Entraide Économique et Solidaire (FEES) 
- Réunion des Conseils des femmes et des ONG 

Chorale 

19 h 30 : Repas 



Mercredi 8 mars 

Matinée : 
Prestation musicale artiste féminine 

8 h 30 : Discours officiels 
Danse traditionnelle – Pause 

A partir de 9 h : Ouverture des stands et passage du jury pour la sélection des artistes pour le
Festival des Arts Pays (FAP) et expression citoyenne sur le thème 

10 h : Bilans institutionnels et perspectives 
Expériences Mairie de Poindimié 

11 h 30 – 12 h : Sélection des Arts culinaires du Festival des Arts Pays (FAP) et chorale 

12 h : Déjeuner 

Après-midi : 

13 h 30 : Bilans des partenaires et du mouvement associatif et perspectives 

14  h  30:  Atelier  sur  les  valeurs  et  compétences  régaliennes  dans  le  processus
d’émancipation de l’Accord de Nouméa 
Atelier sur l’égalité filles-garçons à l’école 
Conférence-débat FAP : « le rôle majeur des femmes dans la protection et la valorisation
des savoir-faire traditionnels et l’évolution des pratiques culturelles » 

15 h : Restitutions des ateliers de la JIF 2017 
Prestations de Tyssia et de Jean-Luc Marengo (Festival Vert Pacifique) 
Réactions du public 

17 h Défilé de mode en deux temps (Femmes et FAP) 
Remise des prix aux trois portraits de Femmes (grand-mère, mère, jeune fille) 

18 h : Passation de la « fille » et coutume d’au revoir 

19 h – 20 h : Repas et animations musicales (trois artistes) 

20 h : Pilou traditionnel et fin des animations 

Toute la journée :  Visite des stands, rencontres avec des professionnels, inscriptions à des
programmes d’actions, discussions autour de divers projets, témoignages, expériences…


