ANNEXE 1

TROISIEME CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA CONDITION FEMININE
(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 1er juin 2007)
RECOMMANDATIONS
EMANANT DE LA
DIXIEME CONFERENCE REGIONALE SUR LA CONDITION FEMININE,
TENUE A NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE), DU 27 AU 31 MAI 2007

PRÉAMBULE
1.
La dixième Conférence régionale sur la condition féminine, organisée par le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS), s’est déroulée du 27 au 31 mai 2007 au Centre de conférence Jacques
Iékawé, au siège de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
2.
La Conférence a réuni des ministres, des personnalités des États et Territoires insulaires océaniens
investies de responsabilités au sein des services et ministères de la condition féminine, ainsi que des
représentants de partenaires dans le développement, notamment des représentants d’organisations régionales,
d’institutions de recherche et d’organismes de la société civile. Elle était présidée par le chef de la délégation
samoane, Mme Luagalau Foisagaasina Eteuati-Shon.
3.

Les participants à la Conférence :

i)

constatent le regain d’intérêt suscité par la Plate-forme d'action pour le Pacifique 2005-2015 (version
révisée), renforcé par la reconnaissance, par les responsables politiques, de la nécessité d’appliquer le
principe d’égalité des sexes, énoncée dans le Plan pour le Pacifique, et de l’urgence d’œuvrer en ce
sens pour progresser plus rapidement ;

ii)

prennent acte des progrès réels accomplis par les États et Territoires insulaires océaniens, pays qui ont
instauré un environnement propice à l’application du principe d’égalité des sexes et d’autonomisation
des femmes, grâce à la mise en place d’instances nationales chargées de la condition féminine et à la
mise en œuvre d’instruments de politiques sensibles aux différences entre les sexes en faveur des
femmes, ainsi que de la nécessité d’un suivi et d’une évaluation ;

iii)

reconnaissent les contributions des partenaires dans le développement à ces efforts ;

iv)

prennent acte de la réforme en cours au sein du système des Nations Unies, et appelle les institutions
spécialisées de l’ONU, en particulier UNIFEM, à renforcer leur présence et leurs activités dans la
région ;

v)

affirment et mettent en lumière les contributions du mouvement en faveur des femmes ainsi que des
éléments de la société civile et traditionnelle ;

vi)

reconnaissent la nécessité d’obtenir une plus grande participation des hommes et des jeunes gens en
tant qu’artisans de l’égalité des sexes ;

vii)

affirment l’importance capitale de s’engager de manière plus stratégique aux côtés des Nations Unies
et notamment de la Commission de la condition de la femme en vue de promouvoir le principe
d’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le Pacifique ;

viii) conviennent qu’il est temps de passer maintenant à la vitesse supérieure afin de promouvoir la cause
des femmes dans le Pacifique, avec une vigueur et un engagement renouvelés ;
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ix)

conviennent de la nécessité de faire rédiger par les participants un document énonçant des
recommandations concrètes axées sur l’action, que les délégations pourront présenter aux autorités de
leur pays ;

4.
Les participants à la dixième Conférence régionale sur la condition féminine, tenue au siège de la CPS
à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) du 27 au 31 mai 2007, prennent acte des points suivants :
i)

la fusion du Bureau des femmes du Pacifique, du Bureau de la jeunesse du Pacifique, de la Section
Affaires culturelles et du Centre de formation à l'éducation communautaire (CFEC) au sein du
nouveau Département Développement humain, et l’orientation stratégique de ce département ;

ii)

le Plan directeur de la CPS 2007-2012, qui souligne l’importance capitale de l’application des
principes d’équité envers les sexes et d’égalité hommes-femmes dans les actions menées en faveur du
développement ;

iii)

l’étroite relation qui existe entre les objectifs d’équité à l’égard des sexes et d’égalité des sexes et
l’élimination de la pauvreté.

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT D’ACTIVITÉ DU
BUREAU DES FEMMES DU PACIFIQUE/DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT HUMAIN
5.

Les participants :

i)

encouragent les pouvoirs publics des États et Territoires membres à continuer d’accorder leur soutien
au développement du nouveau Département Développement humain, en prodiguant des conseils à la
CPS ainsi qu’au Comité des représentants des gouvernements et administrations, lors de ses sessions,
sur la meilleure façon pour ce Département de répondre aux divers besoins cernés par les membres en
vue de promouvoir l’équité à l’égard des sexes et l’égalité des sexes, ainsi que leurs objectifs dans les
secteurs de la culture, de la jeunesse et de l’éducation communautaire ;

ii)

demandent instamment qu’il soit procédé au bout d’un an à un examen de l’activité du Département
Développement humain afin de s’assurer que l’accent mis par le Département sur la condition
féminine n’ait pas perdu de son importance ;

iii) prennent acte du concours utile, approprié et continu apporté par le CFEC aux Océaniennes, et
encouragent les pouvoirs publics à prêter assistance aux diplômées à leur retour dans leur pays.

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DE L’ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES
NATIONALES ET LA PRÉSENTATION DE RAPPORTS
6.

Les participants :

i)

exhortent les pouvoirs publics à doter les instances nationales chargées de la condition féminine de
ressources humaines et financières appropriées, pour qu’elles puissent prendre des initiatives précises
en faveur du principe d’égalité des sexes et renforcer les capacités d’analyse de la condition féminine
et l’élaboration de plans d’action nationaux en faveur des femmes, conformément aux plans
stratégiques nationaux de développement, au Plan pour le Pacifique et à la Plate-forme d'action pour le
Pacifique, version révisée (2005-2015) ;

ii)

notent qu’il est urgent de renforcer les partenariats entre pouvoirs publics et parties prenantes pour que
la dimension féminine soit systématiquement prise en compte, et qu’il est important de promouvoir
cette démarche à l’échelon gouvernemental et ministériel, notamment en menant des actions de
formation ;
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iii)

notent qu’il est important d’associer les populations locales aux actions visant à intégrer une
perspective sexospécifique ;

iv)

exhortent les bailleurs de fonds et les partenaires dans le développement à :
-

-

intensifier leur collaboration et harmoniser leurs actions en vue d’appliquer le principe d’égalité
des hommes et des femmes, notamment en nouant des liens plus efficaces de partenariat avec
des organisations régionales,
continuer d’apporter un soutien technique et financier aux États et Territoires insulaires
océaniens, de manière que ceux-ci puissent renforcer leurs capacités de promouvoir l’intégration
du principe d’égalité des sexes dans leurs actions.

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR: STATISTIQUES VENTILÉES PAR SEXE ET INDICATEURS
PERMETTANT DE MESURER LES PROGRÈS ACCOMPLIS
7.

Les participants :

i)

exhortent les pouvoirs publics des États et Territoires, la CPS et d’autres organisations à soutenir les
efforts consentis actuellement pour renforcer les capacités des services nationaux de la statistique
d’établir, d’actualiser et d’utiliser – en étroite collaboration avec les instances chargées de la condition
féminine et les parties prenantes – des statistiques et des indicateurs ventilés selon l’origine ethnique,
l’âge, le handicap, l’emploi et d’autres facteurs ;

ii)

reconnaissent qu’il est difficile de chiffrer la contribution des femmes à l’économie représentée par le
travail non rémunéré, mais invitent les pouvoirs publics à prendre celui-ci en compte dans leurs
comptes nationaux ;

iii)

prient instamment les pouvoirs publics d’envisager d’utiliser une source type d’informations
statistiques et d’indicateurs tenant compte des sexospécificités, afin d’honorer leurs obligations en
matière de présentation de rapports, tout en notant que des activités de recherche peuvent être menées
ponctuellement pour répondre à certains besoins particuliers des États et Territoires insulaires
océaniens en matière d’information ;

iv)

encouragent les partenaires dans le développement à appuyer l’initiative prise conjointement par la
CPS et le Secrétariat général du Forum des îles du Pacifique au sujet des statistiques ventilées par
sexe, ainsi que d’autres projets de recherche ou d’information, y compris le recueil de données
qualitatives, afin de faciliter le suivi homogène de l’application du principe d’égalité des sexes dans
toute la région du Pacifique.

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : PROMOUVOIR L’ANALYSE BUDGÉTAIRE EN TERMES
D’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES EN OCÉANIE
8.

Les participants :

i)

exhortent les pouvoirs publics des États et Territoires membres, au travers de leurs instances chargées
de la condition féminine ainsi que des ministères des finances et autres ministères concernés, à
promouvoir la mise au point et l’application d’outils de prise en compte systématique des questions
sexospécifiques, y compris l’établissement de budgets prenant en compte ces questions, en vue de la
mise en œuvre de réformes budgétaires ;

ii)

appellent les établissements universitaires et les organisations régionales à faire figurer la préparation
de budgets prenant systématiquement en compte les sexospécifificités dans leurs programmes de
formation et d’assistance technique.
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POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : LA CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES (CEDAW)
9.
Les participants reconnaissent l’importance de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) dans l’avancement de l’équité envers les sexes et de l’égalité
entre ceux-ci, et
i)

encouragent les Tonga, Nauru, Palau et les États-Unis d'Amérique à ratifier cette Convention ;

ii)

invitent instamment les pays qui l’ont ratifiée à présenter en temps opportun des rapports au Comité
des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qu’il
s’agisse des rapports initiaux, des rapports périodiques ou des rapports ultérieurs ;

iii)

encouragent les ONG intervenant dans des pays qui ont ratifié la Convention à présenter des rapports
parallèles au Comité ;

iv)

encouragent les partenaires dans le développement et les ONG à apporter leur soutien :
-

-

-

aux Tonga, à Nauru et à Palau, de manière qu’ils ratifient la Convention,
à la pleine mise en œuvre de la Convention dans les États et Territoires insulaires océaniens, et
notamment à la mise en conformité de la législation de ces pays, en leur allouant des moyens
financiers et en faisant bénéficier les instances nationales chargées de la condition féminine ou
d’autres ministères de l’expertise technique de ces partenaires,
à l’organisation de rencontres à l’échelon sous-régional, afin de faire progresser la mise en
œuvre de la Convention, et notamment à la tenue de séances de rapports officiels du Comité
CEDAW des Nations Unies dans la région océanienne,
à l’élaboration et à la présentation de rapports officiels et de rapports parallèles.

POINT 5.1 DE L’ORDRE DU JOUR : NOMINATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) DE
L’OCÉANIE AU COMITÉ CEDAW
10. Les participants reconnaissent le droit souverain des pays de désigner un candidat au Comité des
Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (Comité CEDAW), et
i)

approuvent la proposition consistant à soutenir la candidature d’un expert océanien au Comité
CEDAW. Cette personne devra remplir les critères de sélection présentés, notamment en ce qui
concerne l’expérience et la notoriété à l’échelon international ;

ii)

prennent acte de la nécessité de consulter encore d’autres pays au sujet de la sélection d’un(e)
candidat(e) ;

iii)

prennent note qu’il est souhaitable et très avantageux pour la région de bénéficier de l’appui sans
réserve des États et Territoires insulaires du Pacifique en faveur du candidat désigné ;

iv)

demandent à la CPS de faciliter la diffusion des dossiers de candidature en concertation avec les
autorités compétentes et les instances chargées de la condition féminine à l’échelon national ;

v)

conviennent que, s’ils peuvent sélectionner un(e) candidat(e) qualifié(e) d’ici à la fin du mois de
septembre 2007, les participants appuieront sa candidature au Comité CEDAW en 2008 ;

vi)

encouragent les pays à mobiliser un soutien en faveur de cette candidature auprès de leur mission
permanente auprès de l’ONU, à New York, en tant que de besoin.
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POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA SENSIBILISATION
11. Les participants reconnaissent l’importance des décisions prises en se fondant sur des données
factuelles, et:
i)

encouragent les bailleurs de fonds à apporter leur soutien aux pouvoirs publics, organisations,
institutions, organisations non gouvernementales et organisations de la société civile locales,
nationales et régionales, pour que ceux-ci mènent des travaux de recherche, publient et diffusent les
résultats correspondants, notamment dans le domaine des rôles sexospécifiques, afin de peser sur
l’élaboration des politiques et de promouvoir les droits fondamentaux et l’autonomisation de la
femme ;

ii)

se félicitent des activités de recherche menées par des ONG locales et internationales et les organismes
de la société civile, susceptibles d’étayer l’élaboration de politiques et de programmes d’action visant
à atteindre les objectifs d’égalité des sexes et d’élimination de la pauvreté dans le Pacifique.

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : MISE EN PLACE D’UN MOUVEMENT DE PROMOTION DE
LA CONDITION FÉMININE
12. Les participants reconnaissent l’importance d’un engagement déterminé aux côtés des organisations
non gouvernementales et des organisations de la société civile qui défendent les droits de la femme, et
l’intérêt de mettre à profit les compétences spécialisées de ces dernières, afin d’œuvrer ensemble en faveur
de l’égalité des sexes, en partenariat avec les pouvoirs publics, et, à cet égard, encouragent ces pouvoirs
publics et les partenaires dans le développement à :
i)

appuyer les efforts –anciens ou récents – de création d’un mouvement de promotion de la condition
féminine aux échelons national et régional ;

ii)

soutenir une forte participation des organismes de femmes dans les enceintes appropriées, notamment
des groupes de défense des droits des femmes et des populations autochtones, en prévoyant par
exemple leur participation formelle à la Conférence régionale sur la condition féminine ;

iii)

appuyer la participation et l’inclusion, dans les activités visant à créer un mouvement en faveur des
femmes, de catégories marginalisées telles que les jeunes femmes ou les femmes vivant avec un
handicap.

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : INFLUER SUR LES CADRES DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX
13. Les participants prennent acte du fait que les États et Territoires insulaires du Pacifique doivent
renforcer leur engagement stratégique en faveur de l’équité à l’égard des sexes et de l’égalité des sexes aux
échelons tant régional qu’international, et
i)

exhortent les participants à des conférences de portée régionale telles que le Comité des représentants
des gouvernements et administrations et la Conférence de la Communauté du Pacifique, la Conférence
des Ministres de l’économie des pays membres du Forum, et le Sommet des chefs d’État et de
gouvernement des pays membres du Forum, à inscrire systématiquement l’égalité des sexes et le
développement à leur ordre du jour ;
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ii)

invitent vivement au renforcement des instruments régionaux, tels que le Plan pour le Pacifique, en
vue d’influer sur les organismes publics clés afin qu’ils s’impliquent davantage aux côtés des
organismes nationaux de femmes pour faire progresser la sécurité de l’humanité au profit des
Océaniennes, conformément à la Plate-forme d'action pour le Pacifique ;

iii)

invitent vivement la CPS à déployer des efforts plus concentrés en vue de diversifier sa base de
financement de la Plate-forme d’action pour le Pacifique.

___________________________

CPS/STAT PLAN 2007/Document de travail 6.1/Annexe 1
Page 7

RECOMMANDATIONS FORMULÉES AUX ATELIERS
Les participants recommandent ce qui suit :
Les femmes, la paix et la sécurité : application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
•

faire appliquer la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU par toutes les parties prenantes des
États et Territoires insulaires du Pacifique pour assurer une participation égale des femmes à la prise
de décisions relatives à la prévention et à la gestion des conflits, à l’instauration de la paix et aux
opérations de maintien de la paix ;

•

approuver la nécessité de mener des travaux de recherche et d’analyse, et de diffuser des informations
sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité dans les États et Territoires insulaires du Pacifique,
conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Mise en place d’un mouvement de promotion de la femme
•

reconnaître l’importance d’un engagement déterminé aux côtés des organisations non
gouvernementales et des organisations de la société civile qui défendent les droits de la femme, et
l’intérêt de mettre à profit leurs compétences spéciales, afin d’œuvrer ensemble en faveur de l’égalité
des sexes ;

•

encourager les bailleurs de fonds à apporter leur soutien financier aux efforts de création d’un
mouvement de promotion de la condition féminine ;

•

donner leur appui à la participation, dans des forums appropriés, des organismes de femmes locales
ainsi que des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile défendant
les droits de la femme, en prévoyant par exemple leur participation formelle à la Conférence
régionale ;

•

encourager l’inclusion, dans les activités visant à créer un mouvement en faveur des femmes, de
catégories marginalisées telles que les jeunes femmes ou les femmes vivant avec un handicap.

Jeunes femmes à des postes de responsabilité
•

reconnaître les défis particuliers qui se posent sur les plans culturel, social, politique et économique à
toutes les jeunes femmes, y compris celles appartenant aux sociétés océaniennes, et la double
discrimination dont elles font l’objet ;

•

reconnaître que la contribution et les droits des femmes handicapées doivent être pris en compte dans
les programmes des ONG et des pouvoirs publics ;

•

appuyer les programmes novateurs de formation à l’encadrement à l’intention des jeunes femmes, qui
doivent leur permettre de participer d’une manière effective à la prise de décision chez elles, dans leur
communauté et dans leur pays ;

•

utiliser l’énergie et la créativité des jeunes femmes pour amplifier en permanence le mouvement
océanien en faveur des femmes océaniennes ;

•

veiller à ce que les opinions et les expériences vécues des femmes soient prises en compte dans
l’élaboration des politiques qui influeront sur leur existence ;

•

ménager une place distincte aux jeunes femmes lors d’événements nationaux et régionaux, et favoriser
leur présence dans toutes les délégations officielles.
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Présentation de rapports/de protocole facultatif sur la mise en œuvre de la convention CEDAW et les
indicateurs de conformité des lois nationales
•

prier instamment les pouvoirs publics de s’engager en faveur d’une réforme juridique dans le domaine
des droits des femmes en se fondant sur les priorités nationales, en s’aidant du cadre des indicateurs de
conformité des lois nationales avec les dispositions de la Convention ;

•

encourager les partenaires dans le développement à fournir une assistance technique tant à l’échelon
national que régional pour faciliter la mise en œuvre de la Convention ;

•

demander que la CPS continue de faciliter la participation des Territoires francophones à la rédaction
des rapports de la France présentés au Comité CEDAW, et encouragent les ONG à participer à la
présentation de ces rapports tant à titre personnel qu’en concertation avec les pouvoirs publics de leur
pays.

Prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans les secteurs de la foresterie, de l’agriculture et de la
pêche
•

exhorter les institutions régionales et nationales à envisager l’autonomisation des femmes selon une
double démarche, au moyen :
-

de programmes ciblés en faveur des femmes,
de méthodes transsectorielles et intégrées visant à prendre en compte les femmes dans les
secteurs de l’agriculture, des pêches, des affaires maritimes et de la foresterie ;

•

veiller à ce que la contribution des femmes au développement durable se fasse dans les secteurs
productifs, au moyen des mécanismes de planification et de budgétisation nationales, des instruments
parlementaires et de la législation ;

•

améliorer l’accès à l’information et la formation à la promotion de la condition féminine dans les
secteurs de l’agriculture, des pêches, de la foresterie et des affaires maritimes, y compris en améliorant
l’accès à Internet et aux réseaux de communication cellulaire.

Participation des femmes à la prise de décision
•

appuyer les travaux de recherche hiérarchisés et coordonnés, nouveaux et en cours, les mesures prises
en matière d’élaboration des politiques et de programmation, en vue de promouvoir la participation
des femmes à la vie politique, à l’exercice du rôle de dirigeante et à la prise de décision.

Les femmes, les médias et les technologies de l’information et de la communication (TIC) : retour sur
la Section J du Programme d’action de Beijing
•

continuer de faire appliquer les principes universels des droits de l’homme, y compris la liberté
d’expression, d’information et de communication, afin de garantir la diversité des opinions ;

•

reconnaître officiellement les projets que lancent les femmes dans le domaine des médias
conformément au Programme d’action de Beijing, en ce sens qu’ils relient les femmes entre elles à
tous les niveaux, et établissent notamment des passerelles entre les communautés marginalisées et les
décideurs ;

•

appuyer les médias océaniens dans les efforts qu’ils déploient pour adopter les stratégies énoncées
dans le Plan d’action visant à renforcer la place des femmes océaniennes dans les médias ;

•

requérir de doter les instances nationales chargées de la condition féminine de moyens financiers
accrus pour que celles-ci puissent promouvoir les plans d’action nationaux en faveur de l’amélioration
de la condition féminine ;
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veiller à harmoniser la Stratégie régionale en matière de technologie numérique, énoncée dans le Plan
pour le Pacifique avec les engagements pris dans le domaine des médias et des techniques
d’information et de communication (TIC) au titre de la Plate-forme d’action pour le Pacifique
(révisée), pour que toutes les Océaniennes aient accès à l’information et aux technologies de la
communication appropriées, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Les femmes et le handicap
•

veiller à ce que les droits des femmes handicapées et les questions apparentées soient efficacement
pris en compte dans l’ensemble des lois, politiques et programmes nationaux, et à ce que des lois
distinctes de lutte contre les mesures, les politiques et les programmes antidiscriminatoires,
mentionnant le handicap soient promulguées dans les États et Territoires insulaires du Pacifique ;

•

veiller à ce que les pouvoirs publics commencent à recueillir des données sur les femmes handicapées,
et, qu’avec la CPS, ils favorisent leur participation à toutes les prochaines conférences régionales sur
la condition féminine.

Violence à l’égard des femmes et crimes contre les femmes
•

encourager les efforts visant à éliminer la violence à l’encontre des femmes en faisant adopter des
politiques, une législation et des programmes appropriés ;

•

formuler des politiques et des lois pour les accompagner de façon à criminaliser toute forme de
violence ;

•

appeler les responsables des structures sociales, traditionnelles et religieuses à prendre des mesures
effectives pour lutter contre des présupposés bien établis pouvant contribuer à alimenter le problème
de la violence à l’encontre des femmes ;

•

exiger des pouvoirs publics qu’ils reconnaissent la gravité de la violence à l’encontre des femmes et la
nécessité d’établir des politiques et des programmes permettant de recueillir et de diffuser des données
sur ce type de violence, y compris des données permettant de chiffrer son coût sur le plan
économique ;

•

adopter une approche plurisectorielle et reconnaître le rôle important des hommes, des femmes, des
garçons et des filles dans la résolution du problème de la violence à l’encontre des femmes ;

•

appeler à la suppression des pratiques culturelles et traditionnelles délétères telles que la polygamie et
la dot.

Surmonter les obstacles d’ordre culturel à l’égalité des sexes et la promotion de la condition féminine.
•

reconnaître les effets positifs de la culture et prendre des mesures de lutte contre ses incidences
négatives sur le plan de la promotion de la condition féminine dans les États et Territoires insulaires
du Pacifique ;

•

appuyer les travaux de recherche en cours sur le rôle que la culture joue dans la promotion de la
condition féminine ;

•

dispenser une éducation et une formation à l’égalité des sexes dans le cadre des systèmes d’éducation
scolaire et non scolaire.
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Recherche sur la parité hommes-femmes dans le domaine foncier
•

reconnaître l’importance du domaine foncier pour les femmes en veillant à les intégrer dans les
institutions de gestion foncière aux échelons local, provincial et national ;

•

veiller à ce que les projets régionaux et nationaux en matière foncière, y compris la législation et les
réformes en la matière, aient fait l’objet d’une analyse selon les critères de sexe ;

•

veiller à ce que les femmes bénéficient d’une formation à l’encadrement et acquièrent des
connaissances dans les domaines des droits de propriété foncière, de la gestion des terres et de l’accès
à la terre et au logement ;

•

veiller à ce que les droits coutumiers des femmes à la terre leur soient reconnus.

Outils de la recherche au service d’actions de promotion
•

encourager les pouvoirs publics et les partenaires dans le développement à appuyer les ONG locales,
nationales et régionales et les décideurs à mener les travaux de recherche au service de la promotion
des droits des femmes et de l’autonomisation de celles-ci ;

•

créer des sites Web, à l’échelon national, qui présentent les travaux de recherche sur la condition
féminine, axés sur les politiques, en donnant la possibilité aux décideurs, aux universitaires et aux
défenseurs de la cause des femmes de cerner des domaines potentiels de recherche sur les inégalités
des sexes ;

•

appeler les organisations régionales telles que la CPS, l’Université du Pacifique Sud et le Secrétariat
général des îles du Pacifique à commencer à recenser à l’échelon régional tous les travaux de
recherche concernant les inégalités des femmes dans le Pacifique afin de définir et de hiérarchiser les
thèmes de recherche, dans l’optique de mener des actions de promotion.

Prise en compte du principe d’égalité hommes-femmes dans les procédures budgétaires
•

prendre en compte le principe d’égalité hommes-femmes dans les décisions budgétaires et l’affectation
des ressources à l’appui des engagements pris au titre de l’égalité des sexes ;

•

renforcer les partenariats entre les services ministériels (par exemple finances, planification, femmes,
statistique) et entre les pouvoirs publics et la société civile, à l’aide d’un modèle de budget prenant en
compte les questions sexospécifiques ou d’une stratégie applicable aux États et Territoires insulaires
du Pacifique ;

•

approuver une méthode de collaboration dans le but de renforcer les capacités des pouvoirs publics
océaniens de prendre en compte l’égalité des sexes dans l’ensemble des budgets et des politiques.

__________________________

