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5e tournée de la Mission à la condition féminine 

« La ruralité au féminin » 
 

Jeudi 21 juin à Yaté, samedi 23 juin à l’Ile des Pins, vendredi 29 juin à Thio,  
vendredi 6 juillet à Bourail et mardi 10 juillet à Sarraméa 

 

 
 

La Mission à la condition féminine (MCF) en province Sud, c’est : accueillir les femmes, 
mais aussi aller vers elles pour écouter, échanger, soutenir et apporter des réponses. C’est 
pourquoi comme tous les ans, le bus de la MCF sillonne les communes et les villages les 
plus éloignés. Le thème de cette tournée : « La ruralité au féminin ».  
Les équipes provinciales, accompagnées d’organismes partenaires, viennent à la rencontre 
des femmes pour accompagner leurs projets et échanger avec elles sur leurs besoins. La 
tournée commence le 21 juin, à Yaté ! 
 
Dans le cadre du plan d’actions triennal 2016-2018 en matière de condition féminine, la province Sud 
a fait de la décentralisation de l’information et de la participation de toutes les Calédoniennes, une  
de ses priorités.  
 
Cette année, le thème de « la ruralité au féminin » a été retenu : agriculture, pêche, élevage et 
développement touristique seront au cœur des discussions pour aborder les questions de l’accès à 
l’emploi, de la formation, ou encore des spécificités relatives aux femmes dans ces secteurs. A 
l’occasion de cette tournée, le livret « La ruralité au féminin » sera présenté, examiné et distribué : il 
regroupe informations pratiques, portraits et témoignages de Calédoniennes agricultrices de tous 
horizons.  
 
 
Pourquoi La ruralité au féminin ? 
Si les agricultrices et les agriculteurs font face aux mêmes enjeux socio-économiques et de politiques 
agricoles et commerciales, les femmes rencontrent une double difficulté : elles peinent à faire valoir 
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leur travail dans les exploitations, notamment familiales et, vivant parfois très isolées en milieu rural, 
elles subissent bien souvent des préjugés sexistes. 
 
L’objectif de cette tournée est de faire prendre conscience des mutations en cours et de dégager des 
propositions, avec les femmes rencontrées, les associations et les partenaires du secteur, afin de 
mieux accompagner le développement personnel, social et professionnel de ces femmes rurales.  
 
Les agricultrices en Nouvelle-Calédonie en quelques chiffres (source www.idcnc.nc) 

- 2 % des femmes salariées travaillent dans le domaine de l’agriculture et de la pêche, espaces 
naturels et espaces verts, soins aux animaux. 

- 14 % des femmes sont titulaires d’un niveau de formation supérieur au baccalauréat, contre 
8 % des hommes. 

- Elles sont plus jeunes que leurs homologues masculins : 54 % ont plus de 34 ans, contre 61 % 
des hommes. 

- Les 3 principales communes où les femmes agricultrices exercent sont : Nouméa (15 % des 
femmes), Bourail (12 %) et Mont-Dore (12 %). 

- 52 % des femmes à la recherche d’un emploi se positionnent en premier sur deux métiers : 
entretien d’espaces verts (31 %) et horticulture et maraîchage (21 %). 

- 45 % des femmes qui souhaitent exercer un métier dans l’agriculture ont moins de 30 ans, 
contre 32 % des hommes. 

 
 
Le programme de la tournée « La ruralité au féminin » 

 Yaté : jeudi 21 juin, de 10h à 15h  
- Accueil et échanges au marché de Waho 
- Visites de la serre hydroponiques de Waho et des locaux de l’association ADEVY (Agence de 
développement de Yaté).  
 

 Ile des Pins : samedi 23 juin de 10h à 15h 
- Accueil et échanges au marché de Vao dans le cadre des ateliers du tourisme sur « Les 
femmes et l’artisanat Kunié » 
 

 Thio : vendredi 29 juin de 10h à 15h 
-             Accueil et échanges à la maison commune de Thio Mission à la tribu de St Philippo 2  
-             Visite de la table d’Hôte de madame Marie-Claude Oundo et de la taraudière de sa famille 
 

 Bourail : vendredi 6 juillet de 10h à 15h 
- Accueil, échanges et visite de la ferme de Néméara, chez Cindy Baronnet 
 

 Sarraméa : mardi 10 juillet de 10h à 15h 
- Accueil et échanges au gîte « Aux délices des jumelles », et visite de leur caférie 
 
 
Les partenaires-experts de la tournée  
La Mission à la condition féminine (MCF) invite plusieurs partenaires à intervenir, notamment les 
directions provinciales comme celles de l’Economie, de la Formation et de l’Emploi (DEFE), du 
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Développement Rural (DDR) et de l’Environnement (DENV), mais aussi la Chambre d’agriculture de la 
Nouvelle-Calédonie (CANC), etc.  
 
Rappel des différentes tournées de la MCF 

- 2015 : Information et mise en place d’un maillage avec les associations des femmes 
- 2016 : Droits des femmes et de la famille 
- 2017 : Travail au féminin ; Sexualité, maternité et parentalité au féminin.  

 
Ces tournées du bus de la MCF s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’actions 
triennal 2016-2018.   
 
 

 Le point d’étape de ce plan d’actions triennal est consultable sur le site de la province Sud : 
https://www.province-sud.nc/element-thematique/point-detape-plan-dactions-
triennal#page-content 

 Accéder à l'espace thématique dédié à la Condition féminine sur le site de la province Sud : 
https://www.province-sud.nc/espace-thematique/mission-condition-feminine 

 Accéder au PDF du livret « La ruralité au féminin ».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication – province Sud, 

Tél. 20 31 07 
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