
Femmes du pays : force de progrès
Agissons !

Tribu de Hunöj 
Lifou

7 et 8 mars 2019

Programme

Journée Internationale de la Femme



HUNÖJ
District de 

Hunöj

Localité 
Hunöj est l’une des 15 tribus, Tiga inclus, composant le district de Lössi du sud de 
Lifou.La tribu est située sur le plateau du district coutumier entre les tribus de Mu, 
où se trouve la grande chefferie du district, Luengöni et Hmelek.

Signification
L’une des traductions que l’on peut attribuer à Hunöj en décomposant le terme est : 
«Hu» = tresser et «Nöj» = Pays
Ainsi l’on peut traduire littéralement Hunöj par « tresser le Pays ». Cette signification 
peut s’interprêter par l’un des rôles majeurs jouée par la tribu puisque c’est là qu’est 
normalement choisie l’épouse du futur grand chef du district de Lössi. Ce n’est donc 
pas un hasard si c’est à Hunöj que se déroule cette 14ème Journée de la femme. 

Un peu d’histoire 
Quelques années après l’arrivée de l’Évangile sur Lifou, trois écoles chrétiennes ap-
pelées aussi «Qene melöm» ont été créées successivement. La première du district de 
Lössi a été créée à Hunöj, à Hnamelagatr. Cette école était dédiée aux filles mais les 
garçons des tribus limitrophes de Hunöj (Xodre, Mu, Luengöni et Hmelek) étaient 
également autorisés à l’intégrer en raison de l’éloignement de l’école de Havila à Wé, 
réservée aux garçons. En ce temps, Hnamelangatr était donc la seule école mixte de 
Lifou. 

Milieu associatif 
La tribu est très dynamique et compte bon nombre d’associations qui oeuvrent dans 
différents domaines : L’amicale des verts, l’association paroissiale, l’association des 
femmes, les associations sportives...

Signes distinctifs
Comme dans bien d’autres endroits à Lifou, Hunöj est affublé de bien des noms et 
surnoms parfois incongrus tels que Wiwatul, Ponoz, Zaponé, les Verts ou encore 
Revelolas.

Cette année, c’est à Lifou, à la tribu de Hunöj que se déroule la 14ème Journée de 
la femme. Faisons connaissance avec cette tribu située au Sud de Lifou...



Programme de la Journée Internationale de la Femme
7-8 mars 2019

 Jeudi 7 mars

Matinée : Arrivée des délégations à Lifou

10h30 : Réunion Femmes de Lifou responsables de l’organisation des journées

12h00 : Déjeuner

15h00 : Cérémonie coutumière d’accueil

15h30 : Goûter

16h00-18h00 : CAUSERIE des Jeunes « S’engager pour notre émancipation. Les 
traditions sont-elles un obstacle ou une force pour notre émancipation ? »
Visites de sept projets de femmes entrepreneures dans les trois districts de Lifou.

18h00 -19h00 : Réunion Femmes Leaders - Séance physique de Relaxation 
(Taichi Qi Qong)

19h00 : Repas - Informations

       
Vendredi 8 mars

7h30 : Méditation

8h00 : Discours Officiels
Allocutions de la Société Civile

Collation et Danse par la troupe Wië me hatr

9h00 : Séance plénière
Présentation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)



Astrid GOPOEA  : Cheffe de Cabinet de Mme Déwé GORODEY, Membre du 
gouvernement en charge de la Culture, de la Condition Féminine et de la Citoyenneté.
Rolande TROLUE : Collaboratrice en charge de la Condition Féminine, Cabinet de 
Mme Déwé GORODEY,
Laurence BERTHOU : Chargée de promotion de la santé – Equipe DO KAMO 
Kathleen SOUENON : Chargée de Mission à l’Observatoire de la Condition Féminine 
–Direction de la Culture, de la Condition Féminine et de la Citoyenneté

Les interventions en séance plénière porteront sur les thèmes des différents ateliers 
de la journée en lien avec la Convention Internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) et son application en 
Nouvelle-Calédonie

A partir de 9h30 : Sélection Vannerie pour le Festival des Arts du Pacifique de 2020

10h00 : Début des ateliers thématiques

ATELIER A - Femmes et droit coutumier aujourd’hui
But de l’atelier : Faire connaître cette loi de pays et son application aux citoyens et 
citoyennes de statut de droit coutumier Kanak pour une meilleure appropriation des 
droits relatifs à cette loi par les femmes.

Animation : Astrid GOPOEA

ATELIER B - Prise de décision : vie publique et vie politique
But de l’atelier  : Faire connaître la situation des femmes par rapport à la prise de 
décision dans des domaines relatifs à la vie publique et à la vie politique et voir 
comment la faire évoluer en faveur d’une plus grande implication des femmes selon 
le principe de l’égalité hommes-femmes

Animation : Rolande TROLUE

12h00 : RESTITUTION DES ATELIERS A ET B

12h30 : Dégustation des plats sélectionnés pour le Festival des Arts du Pacifique et 
Déjeuner



14h00 : Reprise des ateliers thématiques

ATELIER C : Santé et Bien-Être des femmes
Discuter de l’implication des femmes sur les enjeux d’une communauté en
bonne santé et identifier des mesures et des actions appropriées.

Animation : Laurence BERTHOU

ATELIER D : L’Economie Solidaire des femmes
But de l’atelier : Comment s’approprier l’économie solidaire, quelles visions et 
perspectives pour les années à venir en vue d’une plus grande autonomisation des 
femmes ?

Animation : Kathleen SOUENON

15h30 : Pause

16h00 : RESTITUTION DES ATELIERS C ET D

16h40 : Goûter et Mise à l’honneur de 4 femmes de Lifou et Tiga

Troupe de danse Bua de Wedrumel

17h00 : Défilé des modèles et créations des couturières sélectionnées pour le 
Festival des Arts du Pacifique

18h30 : Coutume de la fille à la Province Nord

19h00 : Coutume d’Au revoir

Troupe de danse de Kumo

19h30 : Repas

20h00-23h00 : CONCERT POUR L’ÉGALITÉ

Avec Tymash, Nayrouz et Djunia



QUIZ Testez vos connaissances sur la 
condition féminine !

1. Quand a été créé le secteur de la condition féminine au gouvernement ?
  a - 1988
  b - 1998
  c - 2004

2. L’égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental. Pourtant, à travail 
égal, le salaire des femmes est inférieur en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs. Dans la 
fonction publique les femmes touchent .....% de moins que les hommes.*
  a - 45%
  b - 18%
  c - 7%

3. Parmi les chefs d’entreprise en Nouvelle-Calédonie, quelle est la part de femmes ?*
  a - 12%
  b - 27%
  c - 52%

4. En 2014, quelle est la part de réussite des femmes au Baccalauréat ?*
  a - 36%
  b - 72%
  c - 54%

5. Combien de femmes siègent au Sénat coutumier (sur un total de 16) ?
  a - 4
  b - 2
  c - 0

6. Combien de femmes siègent au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (sur un total de 
10 membres) ?
  a - 2
  b - 4
  c - 6

7. Quel estle but de l’association au joli nom de FEES ?
  a - Développer l’économie solidaire
  b - Donner des cours de tressage
  c - Développer les danses traditionnelles

* Chiffres ISEE 2014



INSTITUTIONS 
Direction de la Culture, de la Condition féminine et 
de la Citoyenneté - Gouvernement
Tél. 26 97 60
21, rue Georges-Clemenceau - Nouméa
dccfc@gouv.nc

Secteur de la condition féminine du Gouvernement
Tél. 24 65 34

Mission de la Femme - Province Sud
Tél. 25 20 47
14 rue Frédéric Surleau - Nouméa
missionfemmes@province-sud.nc

Mission de la Femme - Province Nord
Tél. 47 73 37
mission-femme@province-nord.nc

Service de la femme et de la famille - Province des 
ïles Loyauté
Hôtel de la Province des îles Loyauté
e-katrawi@loyalty.nc
Lifou - Tél. 45 51 94
Maré - Tél. 45 49 32
Ouvéa - 45 52 64

Direction Provinciale de l'Action Sanitaire et Sociale 
- Province Sud
Tél. 20 44 00
5 rue Gallieni - Nouméa 
dpass.contact@province-sud.nc

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et des 
Problèmes de Société - Province Nord
> Service de l'Action Sociale
Hôtel de la Province Nord - Koné
Tél. 47 72 30
dassps-sas@province-nord.nc

Direction de l'Action Sanitaire et Communautaire - 
Province des Îles
Tél. 45 52 22
sec_dacas@loyalty.nc
Lifou et Ouvéa - Tél. 45 52 46
Maré - 45 49 21

STRUCTURES D'ACCUEIL
     > Province Sud
Le Relais
Tél. 23 26 26
14 rue Frédéric Surleau - Nouméa
Foyer Béthanie
Tél. 27 37 75
4 rue du Dr Guéguan - Nouméa
Maison du Réseau Périnatal Naître en NC - Tél. 28 
41 04
centrehebergement@mls.nc
     > Province Nord
Maison de la Femme de Pwêêdi Wiimîâ
Tél. 47 72 29
asea-ncdirkabar@asea.nc
Centre d'accueil des femmes en difficulté de 
Kawéwath (Témala)
Tél. 47 79 89 / 71 72 96

Conseil des femmes de la Province des îles
Pdte : Gabriella Wasaumie
Tél. 80 63 66 - Wé, Lifou
wasgab@hotmail.com
Fédérations des femmes dans les îles Loyauté
> Lifou et Tiga : Fédération des femmes «Föe ne 
Drehu»
Présidente : Pauline UKA - Tél. 84 89 06
> Maré : Fédération « Gureatesa ni Mohmenew »
Présidente : WANARO Jeanne - Tél. 92 61 90
> Ouvéa : Fédération « Des femmes d’Iaai »
Présidente : OMNIWACK Alice - Tél :99 25 78

ADAVI (Association d'Aide aux Victimes)
Tél. 27 76 08
accueil@adavi.nv

NUMÉROS D'URGENCE
SOS ecoute  
SOS violences sexuelles 
SOS femmes et violences conjugales  
Tél. 26 22 22
SAMU
Police Secours  

CONTACTS UTILES

15
17

Réponses au quiz : 1-c ; 2-b ; 3-b ; 4-c ; 5-c ; 6-b ; 7-a



DIRECTION DE LA CULTURE, DE LA CONDITION 
FÉMININE ET DE LA CITOYENNETÉ

21, rue Georges-Clemenceau
BP T5

98852 Nouméa Cedex

+ 687 26 97 60
dccfc@gouv.nc

SECTEUR DE LA CONDITION FÉMININE

+ 687 24 65 34
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