
Planning de la préparation de la Conférence mondiale des femmes en 2016 
Deux responsabilités et dix tâches dans chaque pays 
 
Maintenant que nous savons que la Conférence mondiale des femmes aura lieu au 
Népal en 2016, nous pouvons nous mettre réellement à l’œuvre. Nous avons encore 
six mois. Alors allons-y ! 
 
Dans chaque pays, il y a deux responsabilités principales, 

a.) de démarrer un processus national pour réunir les femmes et pour organiser et 
renforcer le mouvement des femmes dans chaque pays dans la préparation de la 
CMF 

b.) de prendre de la responsabilité dans le processus mondial 
- pour le processus de la CMF au Népal 
- pour le processus dans la région/sur le continent. 

 
Nous avons dix tâches à traiter dans chaque pays : 

1.) Faites connaitre la Conférence mondiale des femmes parmi les masses des 
femmes et filles. Toutes celles qui veulent participer à la CMF peuvent venir – 
au programme pour les masses et surtout aussi aux ateliers. 

2.) Faites des collectes de fonds systématiques pour réaliser l’indépendance 
financière de la conférence. 

3.) Élisez vos déléguées ! Le mouvement combatif des femmes de chaque pays peut 
envoyer jusqu’à 5 déléguées à l’Assemblée des déléguées.  

4.) Indiquez aux coordinatrices au Népal, au plus tard le 1er décembre, combien il y 
aura de participants de chaque pays. Des inscriptions individuelles pourront 
aussi être effectuées par internet et directement avant la conférence.  

5.) Remettez votre rapport du pays auprès des coordinatrices de votre continent, 
car il pourra être publié dans une brochure/un CD et intégré dans le rapport 
continental de l’Assemblée générale seulement s’il est rendu à temps.  

6.) Inscrivez les contributions pour choisir au Song Contest l’hymne de la 
Conférence mondiale des femmes auprès des coordinatrices africaines d’ici le 
1er décembre. 

7.) Prenez de la responsabilité pour le programme de la CMF et pour la préparation 
des ateliers. Les sujets des ateliers doivent être communiqués aux 
coordinatrices du Proche et Moyen Orient d’ici le 1er décembre.  

8.) Chaque pays aide à trouver des traducteurs et des interprètes ! 
9.) Planifiez votre contribution aux nuits culturelles, qui seront préparées par 

continent.  
10.) Recrutez des volontaires voulant soutenir les femmes du Népal dans la 

préparation de la Conférence mondiale des femmes. 


