Décisions de la
Réunion mondiale des coordinateurs
6 7 8 9 octobre 2014 à Chemnitz/Allemagne
pour préparer la 2ème Conférence mondiale des femmes en 2016
Décisions:
1

L’ordre du jour proposé est accepté avec un changement d’horaire.
Il inclut la cérémonie d’ouverture le dimanche soir (17h) ainsi qu’un programme de
visite le mercredi 8 (voir annexe 1)

2

Le projet de règlement de procédure est accepté avec un amendement prévoyant
que les décisions de Stuttgart 2012 seront intégrées comme documents de base.
(voir annexe 2):

3

La méthode consistant à tenir des conférences continentales/régionales
préparatoires à la 2ème Conférence mondiale des femmes au Népal en 2016 est
confirmée.
Mais cette voie est plus ardue que prévue. Il y a des problèmes de ressources
financières, de communications, et surtout, chaque continent doit trouver les moyens
d’inclure les femmes de terrain dans le processus de la Conférence mondiale des
femmes qui ne constitue nullement une nouvelle édition de la Conférence des
Nations-unies à Beijing. La qualité dans le développement de nos relations prime
largement sur la quantité.

4

Concrètement, nous avons adopté les décisions suivantes:
 L’Afrique organisera sa conférence en 2015 dès que les conditions le lui
permettront.
 Pour l’Asie, la priorité est que les quatre coordinateurs élus (Joms, Shiela
comme coordinateurs et Joly et Menu comme suppléants) coopèrent
étroitement à la préparation de la 2ème Conférence asiatique.
 Si un coordinateur n’est plus en mesure d’accomplir sa tâche, par exemple
pour des raisons de santé, son suppléant déjà élu par la Conférence
continentale le remplace.
 Les coordinateurs mondiaux suggèrent que les Femmes asiatiques organisent
la 2ème Conférence asiatique juste avant la 4ème réunion mondiale des
coordinateurs qui aura lieu au Népal du 10 au 16 mars 2015.
 Lors de Conférence asiatique, les coordinateurs supplémentaires du Népal
doivent être élus et le futur programme de travail fixé. Les coordinateurs pour
l’Asie doivent assumer leurs responsabilités dans la préparation, l’envoi des
invitations et l’organisation de la Conférence.

5

Les coordinateurs ont débattu du conflit des femmes de l’Afrique du Nord à propos de
leur appartenance au Moyen Orient ou au continent africain. Ils ont conclu que pour
renforcer la confiance de l’Afrique dans ses capacités, il est important que les femmes
de l’Afrique du Nord soutiennent le processus mondial pour les femmes en Afrique et
travaillent au sein de la coordination africaine.

6

Les coordinateurs ont décidé que le logo de 2011 sera aussi celui de 2016, complété
par le logo N°2 de Gabriela. (voir annexe logo 2)

7

Toutes les femmes peuvent soumettre des suggestions aux coordinateurs, mais les
conférences par Skype entre coordinateurs doivent être limitées à ces derniers pour
renforcer la coopération et la confiance mutuelle.

8

Les femmes au Népal n’ont pas été informées de la décision n°6 de Johannesbourg.
Elles ont confirmé que: les hôtes népalais obtiendront un soutien plus important de
nombreuses organisations, d’initiatives collectives et individuelles représentant une
large palette de femmes et de mouvement de femmes pour signer un
appel/déclaration des huit organisations accueillant la 2 ème Conférence mondiale des
femmes. Celui-ci pourra être utilisé à des fins promotionnelles dans le monde entier,
et elles entendent y travailler à l’avenir.

9

Nous avons opté pour les T-Shirts produits au Bangladesh.
Chaque continent enverra à Joly ses commandes avec les motifs, les couleurs et les
tailles.
Ils seront imprimés avec le logo No 2 envoyé par Joms/Gabriela.

Les décisions de Johannesburg sont confirmées avec les ajouts suivants:
10 La décision No 7 de Johannesburg est modifiée:
Le premier jour, il y aura un grand rassemblement se terminant par une cérémonie
d’ouverture avec une participation massive. Par contre, il n’y en aura pas le dernier
jour.
11 Les continents doivent informer les Femmes népalaises jusqu’à la date butoir du
1er décembre 2015 du nombre de participants à la Conférence mondiale des
femmes à Katmandu (avec plus ou moins de précision) afin qu’elles puissent
organiser les hébergements et les repas),
12 Six mois avant la tenue de la 2ème Conférence mondiale des femmes, les
responsables des brigades se rendront au Népal pendant plusieurs jours pour se
familiariser et travailler avec les femmes népalaises, mieux connaitre les conditions
existantes et élaborer des plans initiaux. Puis les brigades en place arriveront 2 à 4
semaines avant la Conférence pour soutenir les femmes au Népal dans leurs
préparatifs intensifs pour organiser la Conférence.
13 La coordination mondiale assume la responsabilité des brigades et des coûts.
14 Toutes les femmes impliquées dans le processus mondial des femmes proposeront
une coopération ouverte, respectueuse et sincère sur la base des documents,
décisions et principes, et les problèmes rencontrés au Venezuela ne se
reproduiront pas. Les spécificités culturelles et les différences dans les méthodes de
travail ainsi que le contexte politique du pays hôte doivent être respectés.
15 Traduction: les organisateurs assureront l’interprétation anglais-népalais dans les
ateliers, la traduction dans d’autres langues sera prise en charge et organisée par les
requérants.
A l’Assemblée générale des délégués, les coordinateurs mondiaux doivent organiser
l’interprétation dans les langues suivantes: arabe, anglais, français, allemand,
népalais, russe et espagnol.
16 Les ateliers décidés à Johannesburg sont reconfirmés.
Les organisateurs continentaux doivent informer les femmes dans les différents pays
et trouver les personnes et les organisations qui se chargeront des ateliers.
Ceux/celles qui assumeront la responsabilité d’un nouvel atelier doivent en
informer les coordinateurs avant la réunion mondiale de mars 2015. Les ateliers qui
n’auront pas trouvé d’animateurs seront annulés.
En ce qui concerne la tenue de la Conférence mondiale des femmes 2016, il est
décidé qu’à l’occasion de leur réunion au Népal en mars 2015, les coordinateurs
mondiaux visiteront le site de la conférence et finaliseront les décisions.

18 Le nombre maximum de participants à un atelier est fixé à quarante: si la demande
est supérieure, un 2ème atelier sur le même thème sera proposé.
19 Le concours international de chansons (programme du 5ème soir) doit respecter
les règles suivantes:
 Les groupes doivent compter une majorité de femmes, ne pas dépasser 1/3 de
garçons ou d’hommes.
 La ligne directrice du concours est : les femmes escaladent les sommets les
plus élevés ».
 Il n’y a pas de limite d’âge.
 Il est permis de chanter des airs connus ou des compositions personnelles.
 Le nombre de participants par pays n’est pas limité.
Rebell en Allemagne est invitée à faire des propositions précises de procédure pour
le concours international de chansons à la 4ème réunion mondiale des coordinateurs
en mars 2015 au Népal.
20 Toutes les jeunes filles et les jeunes femmes sont invitées à organiser un large
atelier conjoint sur les problèmes des jeunes femmes. L’Assemblée générale des
délégués leur accordera le 2ème jour une heure pour présenter les résultats de leur
atelier sous forme de résolutions, de chansons, de déclarations, selon leur gré.
De plus, les mouvements de femmes militantes des pays sont invités à élire aussi des
jeunes femmes dans les délégations à l’Assemblée générale des délégués.
21 Les pays sont invités à ouvrir une page facebook dans leur propre langue.
22 Si nécessaire, des conférences par Skype des coordinateurs mondiaux seront
organisées. Chaque coordinateur peut en faire la demande en soumettant une
requête par écrit exposant le problème et une proposition de décision à tous les
autres.
Le coordinateur qui réclame une conférence propose une date et assure la
coordination.
Chaque participant assure la traduction par ses propres moyens. Monika enverra un
message par sms ou par e-mail quelques jours avant le rendez-vous, et le jour même
de la conférence par skype.
Décisions concernant l’indépendance financière
23 Nous confirmons le principe de l’autonomie financière et partageons un certain
nombre d’idées sur la collecte de dons. Nous mettrons en œuvre ces idées dans nos
pays respectifs et échangerons nos expériences lors de la prochaine réunion des
coordinateurs en mars 2015.
Notre prochain objectif est de collecter des fonds dans chaque pays afin de financer
le voyage au Népal de tous les coordinateurs qui vont participer à la réunion mondiale
en mars 2015.

