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8 mars 2022 : Le MEDEF-NC, mouvement des entreprises de 
Nouvelle-Calédonie, se mobilise en faveur du droit des 
femmes. 

Célébrée par l’ONU depuis 1975, la journée internationale des droits des femmes 

a lieu chaque année le 8 mars. Elle est l’occasion de faire un bilan sur la situation 

des femmes et de mobiliser en faveur de leurs droits et de leur participation à la 

vie politique et économique.  

Le MEDEF-NC s’inscrit bien sûr dans cette dynamique et se mobilise pour faire 

bouger les lignes en organisant :  

son 1er Comité Exécutif 100% féminin ! 

 

 

 

Cette année, le thème défini par les Nations Unies pour le 8 mars est « L’égalité aujourd’hui pour un 
avenir durable ».  
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Le MEDEF-NC est composé d’un Comité Exécutif et d’un 

Comité Directeur. Depuis 2021, ce dernier compte 3 femmes sur 10 membres, 

avec à sa tête la Présidente : Mimsy DALY ; la 1ère Vice-Présidente : Valérie ZAOUI 

et Danièle BRAULT, la Présidente de la Commission permanente des Relations 

Sociales. Le COMITE EXECUTIF est composé des représentants de 36 entreprises et 

12 syndicats professionnels qui sont élus par l’Assemblée Générale tous les deux ans. 

(Prochaines élections en Mai 2022). Généralement, 12% des représentants des 

membres du Comité Exécutif sont des femmes. 

A l’occasion de la journée internationale des droits des 

femmes, le MEDEF-NC organise un Comité Exécutif 

Extraordinaire, exclusivement féminin. 

Il se tiendra le 8 mars 2022, suivi d’une conférence de presse à 15h dans nos 

locaux au 6, Rue Jean Jaurès à laquelle vous êtes cordialement invités. Les 

media télévisuels pourront tourner quelques images à partir de 14h45.  

Le principe de ce Comité Exécutif Extraordinaire est que chacun de ses membres, 

entreprise ou syndicat professionnel, soit représenté par une femme. 

 

L’ordre du jour de la séance consistera en une heure d’échanges pour relever les 

freins qui peuvent faire hésiter une femme à s’engager et à occuper un mandat 

dans les organisations représentatives, paritaires, syndicales, etc. ; mais aussi 

les difficultés rencontrées dans l’entrepreneuriat aussi bien qu’au sein des entreprises 

pour occuper des postes à responsabilité. Nous reviendrons sur les outils mis en place 

par le MEDEF-NC pour accompagner les entreprises et quelles actions peuvent-elles 

mettre en place pour construire une entreprise plus performante face à l'enjeu du 

sexisme. Enfin, cette rencontre sera l’occasion pour toutes les participantes de 

réaffirmer leur volonté de faire avancer les droits de la Femme et d’affirmer leurs plus-

values dans un monde économique encore trop peu paritaire. 
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CHIFFRES CLES MEDEF-NC : Représentation féminine. 

 Au Medef-NC, 1 adhérent chef d’entreprise sur 4 est une femme ! 

 

  

    

   

 
Assemblée Générale élective 2020. 
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 8 femmes au Comité Exécutif (12,7%). (Le Conseil Exécutif du Medef national 

compte 30% de Femmes cheffes d'entreprises en 2022). 

 
Assemblée Générale élective 2020. 

 3 femmes au Comité Directeur sur 10 membres : Présidente, première vice –

présidente et présidente de la commission relations sociales 

 
Danièle BRAULT – Valérie ZAOUI – Mimsy DALY 

 24 mandataires MEDEF-NC sur 75, 
sont des femmes ; Soit près d’un 
tiers (32%) de nos représentants 
dans les institutions et 
organisations.  

Séminaire des mandataires - Sept. 2019.  

 Quant à l’équipe des permanents du MEDEF-NC, elle est composée de 7 

femmes et 3 hommes. 
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 L’association internationale des Femmes Cheffes d’entreprise est également 

membre du MEDEF.NC. Une 40aine d'entre elles se réunissent tous les mois pour 

mener des actions de soutien et de valorisation de l’entrepreneuriat au féminin en 

Nouvelle-Calédonie. Tout récemment, un nouveau réseau s’est créé au sein de 

l’association pour la région du Pacifique sous présidence de la Nouvelle-Calédonie 

(:Création du Réseau des Femmes Chefs d'Entreprises de la région du Pacifique). 

  

 

 De même, la campagne vidéo « Dans la tête d'une cheffe d'entreprise », lancée 

à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes l’année dernière, continue 

de suivre son cours. 

 
Christiane WANEISSI, mandataire MEDEF-NC à la CPEL (Commission Paritaire sur l'Emploi Local), à 
l’EPIFE (Etablissement Provincial de l'Emploi de la Formation et de l'Insertion Professionnelle) et au 
Conseil d’Administration du LYCEE HAUDRA à Lifou. 

14 Février 2022 - Rencontre de femmes 
dirigeantes avec Mme la Consule générale de 
NZ pour échanger sur l’entreprenariat féminin 
et l’émancipation économique des femmes. 
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https://www.facebook.com/Femmes.Cheffes.Entreprises.NC
https://www.medef.nc/actualites/creation-du-reseau-des-femmes-chefs-dentreprises-de-la-region-du-pacifique
https://www.medef.nc/dossiers/dans-la-tete-dune-cheffe-dentreprise

