Programme de la Triennale – manifestations parallèles
27-29 avril 2021 – les horaires correspondent à l’heure des Fidji
économique
des Violence liée au genre
Justice climatique

Émancipation
femmes
Titre : Prise en compte des soins et
travaux domestiques non rémunérés
des femmes et des filles dans le
Pacifique
Organisateurs : Shifting Power Shifting
Voices (OXFAM)
Description : Shifting Power Shifting
Voices présentera et examinera les
conclusions du rapport d’analyse
rapide des soins en les analysant de
manière localisée et contextualisée. En
se fondant sur des données probantes,
l’organisation expliquera comment les
systèmes genrés de travail non
rémunéré nuisent au développement
des femmes, et comment les politiques
publiques
renforcent
encore
davantage les inégalités. Elle lancera
un débat sur les répercussions
négatives qu’a le travail de soins non
reconnu
sur
l’émancipation
économique des femmes, sur l’égalité
entre les genres et sur le
développement durable. Enfin, un
espace
et
un
processus
d’apprentissage seront proposés aux
militant·e·s, aux défenseur·e·s, aux
responsables de l’élaboration des
politiques et aux autres féministes,
pour leur permettre de développer
constamment
un
argumentaire
personnel et politique en faveur d’un
changement urgent et durable de la
société et du pays. Des propositions de
solutions pour régler le problème du
travail non rémunéré domestique et de
soins seront également faites lors de
cette session.

Titre : Courbes et violence : mesurer et
aplatir la courbe de la violence liée au
genre
Organisateurs : UNFPA, Université de
Melbourne et CPS
Description :
Cette manifestation parallèle mettra
l’accent sur les tendances des données
relatives à nos connaissances sur la
violence liée au genre. Des statisticiens
nationaux et des professionnels de la
violence liée au genre présenteront les
enseignements qu’ils ont tirés de la
collecte, de la compilation et de
l’utilisation des données dans ce
domaine à des fins de sensibilisation,
politiques, etc. Cette manifestation
fera le point sur les données
d’administration et d’enquête sur la
violence liée au genre (dans le cadre de
l’initiative Spotlight) et des exemples
montreront en quoi il est essentiel
d’analyser les statistiques sur le genre
pour concevoir des supports de
connaissances
qui
permettront
d’élaborer des politiques prenant en
compte la dimension de genre. Cette
manifestation parallèle sera composée
d’une présentation, d’une table ronde
et de débats (storian ou grande
discussion autour du feu de cuisson)

Date : 28 avril
Heure : 15 h

Titre : Compter les femmes : utiliser
des données ventilées pour construire
un Pacifique bleu résilient et inclusif
Organisateurs :
UNDRR/WINDRR/CPS/ministère
australien des Affaires étrangères
Description :
« Compter les femmes : utiliser des
données ventilées pour construire un
Pacifique bleu résilient et inclusif »
montrera combien il est important de
collecter et d’utiliser des données
ventilées, particulièrement par sexe,
pour
comprendre
que
les
répercussions et les risques ne sont pas
les mêmes pour les personnes les plus
gravement
touchées
par
les
catastrophes d’origine climatique. Les
différentes manières dont sont
utilisées les données ventilées sur les
catastrophes pour éclairer les
politiques, les programmes et les
investissements dans le Pacifique, en
vue de réduire les conséquences des
catastrophes d’origine climatique sur
les femmes, seront également
abordées.
Cette
manifestation
parallèle sera aussi l’occasion de
constater et d’encourager l’utilisation
de la technologie pour améliorer la
collecte, l’analyse, l’élaboration de
rapports, le partage et l’utilisation de
données ventilées dans tout le
Pacifique, tout en soulignant le rôle
moteur que jouent les femmes pour
améliorer les données ventilées à des
fins de résilience.
Date : 29 avril

Date : 27 avril
Heure : 10 h 30
Heure : 16 h.

Titre : Femmes de la terre et de la mer. Titre : Revitaliser notre matrice utérine
océanienne
Organisateurs : CPS, Loving island, Organisateurs : Conférence des Églises
Rabi
Organics,
ONU
Femmes, du Pacifique
WorldFish et WCS
Description : « Donner l’occasion à
Description :
Description:
Cette différents
groupes
de
nos
manifestation parallèle partagera les communautés
d’exprimer
leurs
meilleures pratiques et les leçons opinions sur le thème de la Conférence
apprises sur les chaînes de valeur triennale. »
inclusives et durables dans les secteurs Cette manifestation parallèle se
de l'agriculture et de la pêche à travers penchera sur l’identité du Pacifique
le Pacifique. Des études de cas seront face à l’augmentation de la violence
partagées pour identifier les points liée au genre et des violences faites aux
d’entrée pour intégrer le genre dans le femmes et aux filles. Il sera rendu
développement des chaînes de valeur hommage au réseau de vie qui nous
et créer des interventions de chaîne de connecte et ce sera l’occasion de
valeur efficaces et inclusives qui « rappeler à nos hommes, femmes,
soutiennent
l’autonomisation jeunes et enfants ce qui nous a
économique des femmes dans ces rassemblés en tant qu’Océaniens et
secteurs. En outre, cette manifestation Océaniennes ».
parallèle créera une occasion de
réfléchir à la nécessité d'appliquer une Date : 28 avril
approche
holistique
au
développement des chaînes de valeur Heure : 15 h
en tenant compte des facteurs
environnementaux, économiques et
sociaux et de l'intégration des activités
terrestres et marines dans nos
écosystèmes insulaires et d’atolls.

Date : 27 avril
Heure : 16 heures

Titre : Inverser le rapport de force et
mobiliser les femmes d’influence de
tous horizons dans la réponse à la
COVID-19 et aux effets du changement
climatique
Organisateurs : Shifting the Power
Coalition
Description : Comme toutes les
urgences et crises humanitaires, la
pandémie de COVID-19 frappe le plus
durement les femmes et les filles, en
particulier celles qui vivent dans la
pauvreté et sont marginalisées. En
parallèle, des femmes d’influence
océaniennes de tous horizons s’élèvent
contre les crises climatiques qui
s’ajoutent aux crises sanitaires en
intégrant les mesures de prévention
contre la COVID-19 aux interventions
et aux activités de relèvement menées
localement.
Lors de cette manifestation, le travail
de la « Shifting the Power Coalition »
sera présenté, en valorisant la manière
dont les femmes d’influence du
Pacifique apprennent et travaillent
ensemble pour qu’une approche des
urgences sanitaires et des catastrophes
climatiques menée à l'échelon local,
intégrant la dimension de genre et
sensible aux besoins des personnes
handicapées s’impose dans la région.
Des femmes d’influence appartenant
au Forum océanien sur le handicap, au
mouvement YWYA du Pacifique et au
réseau Women I Tok Tok Tugetha
d’ActionAid
parleront
d’actions
humanitaires menées par des femmes
et
expliqueront
comment
le
Programme d’action océanien peut
permettre de mieux faire entendre
leurs voix et de renforcer leur
coopération avec des décisionnaires
locaux et nationaux.
Cette manifestation mettra en lumière
la collaboration entre organisations de
défense des droits des femmes et
organisations de défense des droits des
personnes handicapées dirigées par

des femmes dans tout le Pacifique,
pour donner plus de poids aux voix, à
l’action et aux décisions des femmes en
réponse au changement climatique et
aux
catastrophes.
Les
recommandations
de
femmes
océaniennes qui ont monté des
équipes dirigées par des femmes pour
diffuser des informations publiques,
distribuer de l’aide alimentaire et
fournir d’autres biens essentiels,
comme des masques, des solutions
hydroalcooliques et des postes de
lavage des mains, au sein de leur
communauté, seront présentées lors
de cette manifestation. Les moyens de
communication et technologiques
qu’elles utilisent à des fins d’alerte
précoce et d’action éducative de
prévention seront également abordés.
Date : 29 avril
Heure : 10 h 30
Titre : Les Océaniennes en 2030 :
imaginons
une
main-d’œuvre
océanienne inclusive et équitable
Organisateurs : APTC et CPS
Description : L’objectif de cette
manifestation
parallèle
sera
d’imaginer, de manière réaliste, les
progrès qui pourront être réalisés sur
le plan du développement de
l’éducation et des compétences des
femmes dans le Pacifique d’ici à 2030
(tout particulièrement pour les
femmes exerçant des activités
commerciales et d’autres fonctions
non traditionnelles). Les principaux
obstacles (humains ou autres) au
progrès en faveur de l’égalité entre les
genres dans le Pacifique seront étudiés
et débattus (en sachant qu’il faut
trouver des solutions concertées et
créatives pour permettre aux femmes
de faire preuve d’innovation et
d’initiative).

Titre : Solutions pour mettre fin à la
violence faite aux femmes et les filles
où nous jouons, prions et nous
engageons
Organisateurs :
ONU
Femmes,
PPEVAWG, House of Sarah et Oceania
Rugby, organisations confessionnelles,
représentants des acteurs non
étatiques du Forum des îles du
Pacifique
Description : Le but de cette
manifestation parallèle est de mettre
en évidence des solutions innovantes
pour prévenir la violence faite aux
femmes et aux filles dans la région qui
sont menées par les communautés, les
parties prenantes influentes, les
gouvernements et les institutions
nationales.
Les objectifs comprennent:
•

Date : 28 avril

Présenter
l'approche
innovante et les meilleures

Heure : 10 h 30

•

•

pratiques d’intervention de la
région pour prévenir la
violence, en particulier là où
nous
jouons,
prions,
apprenons et nous engageons.
Expliquer
comment
ces
approches de prévention
s'attaquent
aux
causes
profondes de la violence faite
aux femmes et des filles.
Stimuler un appel à l'action
pour accroître l'attention et
l'investissement dans les
efforts de prévention primaire
qui créent un environnement
plus sûr, exempt de violence.

Date : 28 avril

Titre : Ratification de la Convention de
l’OIT sur la violence et le harcèlement
2019, et promotion de l’égalité de
genre dans le monde du travail
Organisateurs : ONU Femmes, OIT et le
Mouvement fidjien de défense des
droits de la femme
Description :
Cette manifestation parallèle abordera
le droit de chacun à un monde du
travail sans violence ni harcèlement,
notamment lié au genre.
Elle mettra en évidence les obstacles et
les difficultés que les femmes
rencontrent pour bénéficier de
perspectives économiques dans les
secteurs formels et informels et elle
montrera en quoi les associations de
commerçantes sur les marchés sont
une solution pour améliorer les
conditions de travail des femmes dans
le secteur informel. Elle soulignera
aussi comment les femmes œuvrent
pour le changement, ce qui permet
ensuite de renforcer leurs capacités à
des postes de direction au niveau local.

Heure : 16 heures
Titre : Débat intergénérationnel : les
Océaniennes dans toute leur diversité
œuvrant ensemble pour un avenir
juste et durable
Organisateurs : DIVA for equality
Description :
Lors
de
cette
session,
les
gouvernements des États et Territoires
insulaires océaniens et la société civile
évoqueront et examineront les progrès
réalisés pour remplir les engagements
d’inclusivité grâce au Programme
d’action océanien en faveur de l’égalité
des sexes et des droits fondamentaux
des femmes, notamment en ce qui
concerne l’application depuis 26 ans
de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing (1995), et à
14 Conférences triennales. Lors de
cette manifestation parallèle, les
délégués des gouvernements de la
Conférence
triennale
et
des
organisations de la société civile seront
invités à s’exprimer à la fois sur les
progrès réalisés et sur les obstacles qui
subsistent dans le domaine de
l’inclusion des femmes dans toute leur
diversité,
dans
les
politiques

Date : 28 avril
Heure : 10 h 30

océaniennes et en pratique, et à
recenser les principales stratégies
locales, nationales, régionales et
internationales pour faire progresser
l’intersectionnalité et la diversité dans
le domaine des droits de la personne et
du développement, en théorie et en
pratique.
Date : 28 avril
Heure : 16 heures

Manifestations parallèles » du programme de préparation à la Triennale
22-23 avril 2021
Jeudi
Vendredi
Titre : La participation pleine et entière des femmes à Titre : Les femmes dans la gouvernance des océans : promesses
la prise de décision associée aux effets du et défis (quelle contribution les femmes peuvent-elles apporter
changement climatique
pour améliorer l’efficacité de la gouvernance des océans ?)
Organisateurs : HCR
Organisateurs : Bureau du Commissaire régional à la
Description :
gouvernance de l’océan
Donner toute sa place au débat sur les implications de Description :
la pleine intégration des droits de la personne et de la Les activités suivantes seront proposées aux femmes
dimension de genre au sein de l’action climatique, en impliquées dans la gouvernance des océans lors de cette
particulier sous la forme d’une participation session :
significative, informée et efficace, selon les principes
• Partager leur expérience et les effets de leur
du consentement libre, préalable et éclairé ; partager
participation au développement et à la mise en œuvre
les expériences et les points de vue des femmes
de politiques nationales, régionales et internationales
océaniennes, au sujet de leur rôle dans la prise de
pour les océans.
décision associée aux effets du changement
• Réfléchir aux promesses et aux défis auxquels sont
climatique, des meilleures pratiques et des difficultés
confrontées les femmes dans la gouvernance des
auxquelles elles sont confrontées ; renforcer les
océans.
capacités des Océaniennes et élaborer des stratégies
• Quelle contribution peuvent-elles apporter pour
qui envisagent l’action climatique sous l’angle des
améliorer l’efficacité de la gouvernance des océans ?
droits de la personne.
Date : 23 avril
Date : 22 avril
Heure : 10 h 30
Heure : 10 h 30
Titre : Les femmes du Pacifique bleu – piloter la Titre : Associations de commerçantes sur les marchés des Îles
riposte et le relèvement en période de crise
Salomon. Fidji et Vanuatu : faire progresser l’autonomisation
Organisateurs : Mouvement fidjien de défense des économique des femmes aux Fidji, aux Îles Salomon et à
droits de la femme/WE Rise
Vanuatu.
Description :
Organisateurs : ONU Femmes
La session « Les femmes du Pacifique bleu – piloter la Description :
riposte et le relèvement en période de crise » portera Mettre en évidence le rôle primordial joué par les associations
sur la reconnaissance et la compréhension du rôle des de commerçantes sur les marchés et les femmes d’influence

mouvements féministes océaniens. Les meilleures
pratiques et les modalités de riposte et de
relèvement dans le contexte des catastrophes
climatiques actuelles seront également abordées lors
de cette session.
Date : 22 avril
Heure : 10 h 30

pour combattre les obstacles et les difficultés que les femmes
rencontrent pour bénéficier de perspectives économiques
dans le secteur informel (marchés) et montrer en quoi les
associations de commerçantes sur les marchés sont une
solution pour améliorer les conditions de travail des femmes
dans le secteur informel. Cette session soulignera aussi
comment les femmes œuvrent pour le changement, ce qui
permet ensuite de renforcer la présence de femmes à des
postes de direction au niveau local. Des membres de la
direction de marchés expliqueront comment ils ont apporté
leur soutien à des solutions menées par des femmes.
Date : 23 avril

Titre : De la participation au pouvoir : cartographier
les trajectoires économiques vers l’autonomisation
des femmes
Organisateurs : Pacific Women, Vanuatu Skills
Partnership, CARE PNG
Description :

Date : 22 avril
Heure : 11 h 30

Titre : Rakorako : mettre en place des espaces de
travail flexibles et résilients aux Fidji
Organisateurs : SFI, FHRI, Rakorako, ministères
australien et néo-zélandais des Affaires étrangères et
du Commerce
Description :
L’objectif de cette session est de présenter les bonnes
pratiques du programme RAKORAKO, qui a permis
aux entreprises du secteur privé qui y ont participé de
gérer l’impact de la COVID-19 et des catastrophes
telles que des cyclones tropicaux afin de créer des

Heure : 10 h 30
Titre : Renforcement du mouvement « Queer » et co-création
de réalités féministes dans une période conjuguant
confrontation autour de la justice intersectionnelle et
transformation dans un nouveau monde féroce.
Organisateurs : HoK, Rainbow Pride, ILGA, Réseau océanien
pour la diversité sexuelle et autres
Description :
Lors de cette manifestation parallèle, des militant·e·s queer
apporteront
des
réponses
interconnectées
et
intersectionnelles aux multiples crises, en présentant
notamment de nouvelles initiatives qui remettent en question
la pensée et les systèmes hétéronormés dans les domaines de
l’économie et des finances, de l’élaboration des politiques
environnementales et de la violence liée au genre. Des
mesures, mécanismes et programmes actuels seront aussi
recensés selon une démarche intersectionnelle. Cette
manifestation sera également l’occasion de mettre en lumière
les expériences vécues par les communautés queer et de
montrer comment elles sont utilisées pour lutter contre la
pandémie.
Date : 23 avril
Heure : 11 h 30
Titre : Renforcement des écosystèmes pour autonomiser les
entrepreneuses et les femmes dans le monde de l’entreprise
en Océanie
Organisateurs : Secrétariat général du FIP/BAsD/CIPE et autres
Description :
En partageant leurs expériences et leurs pratiques, ces
entrepreneuses, jeunes femmes, professionnelles et réseaux
de soutien peuvent apprendre les unes des autres et contribuer
à renforcer notre écosystème, qui donne des moyens d’agir aux
femmes.

lieux de travail flexibles et résilients pour tous les Date : 23 avril
employés.
Heure : 11 h 30
Date : 22 avril
Heure : 11 h 30
Titre : Panel et LANCEMENT de l’outil statistique « Toksave –
Pacific Gender Resource Join the Community »
Organisateurs : (Université d’Auckland, Université du Pacifique
Sud, Université nationale de Samoa, Université de PapouasieNouvelle-Guinée, CPS, Université nationale d’Australie)
Description :
1. Promotion de l’outil récemment lancé « Toksave – Pacific
Gender Resource ».
2. Démonstration de diverses fonctions du site Web,
permettant notamment de rechercher et soumettre des
travaux de recherche, de contribuer au forum et de devenir
membre.
3. Mobilisation et développement de la communauté de
pratiques.
4. Sensibilisation des décideurs politiques aux convergences
entre la recherche sur le genre et les solutions pour corriger les
inégalités entre les sexes dans le Pacifique.
Date : 23 avril
Heure : 12 h 30

