
Lettre d’info : Conférence mondiale des femmes en 2016 au Népal : 
décisions, informations, résolutions. MARCHONS EN AVANT ! Les 
femmes escaladent les plus hautes montagnes !  

Lettre d’information à toutes les femmes actives dans le processus mondial 
de la CMF, de la part des participantes de la 5e rencontre mondiale des 
coordinatrices et des représentantes des 8 organisations de femmes du Népal, 
réunies dans la United Women’s Association. 
_______________________________________________________________ 

Les coordinatrices de la CMF souhaitent vous informer sur la situation actuelle des préparations de la 2e Conférence 
mondiale des femmes de la base qui se tiendra au Népal en 2016.  

La 5e Rencontre mondiale des coordinatrices pour la 2e CMF, qui s’est tenue du 17 au 19 septembre à Katmandou/Népal, 
a été très fructueuse. Les coordinatrices se sont réunies avec les femmes des huit organisations de femmes (United 
Women’s Association) et leur ont demandé : Sera-t-il possible, malgré les terribles séismes, de réaliser la Conférence 
mondiale des femmes en 2016 au Népal ? Les femmes courageuses de la United Women’s Association ont dit qu’elles en 
étaient sûres : « Oui, ensemble, nous y arriverons ! » 

Nous sommes très heureuses de cette décision, et nous appelons toutes les femmes de la planète :  

Commencez la préparation intense de la Conférence mondiale des femmes MAINTENANT, car nous avons rendez-vous 
dans 6 mois à Katmandou pour la 2e Conférence mondiale des femmes de la base !  

Avant la rencontre des coordinatrices mondiales, s’est tenue la Conférence d’Asie à Katmandou. Ont participé des 
représentantes du Népal, du Bangladesh, d’Inde, du Japon, du Pakistan, du Sri Lanka et des Philippines ainsi que des 
coordinatrices d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Moyen Orient. La Conférence d’Asie a discuté en détail sur les tâches de 
préparation que nous avons actuellement devant nous. La conférence a décidé de prendre en charge la responsabilité de 
la CMF, de recruter de nombreux participants et d’aider à ce que la CMF devienne un grand succès. On a discuté dix 
tâches de préparation à organiser dans chaque pays (voir annexe). Emily Cahilog a été élue coordinatrice d’Asie (pour 
Joms Salvador qui ne peut pas participer à la préparation), et Shiela Singh a été élue représentante d’Asie dans l’IOC (le 
comité international d’organisation).  

Le 1er jour de la 5e Rencontre des coordinatrices mondiales, après les rapports continentaux/régionaux intéressants des 
coordinatrices d’Asie, d’Afrique, d’Europe et du Moyen Orient, les coordinatrices népalaises ont informé en détail sur deux 
questions principales au Népal : la situation au Népal après le séisme et le développement en rapport avec la constitution. 
Ensuite, nous avons décidé que la Conférence mondiale aura effectivement lieu à Katmandou du 13 au 18 mars 2016 ! 

Les deux derniers jours, nous avons discuté largement tous les aspects organisationnels de la préparation de la 
Conférence mondiale des femmes et des finances. Nous avons réparti des tâches et des responsabilités parmi les 
différents continents, l’IOC et le bureau qui sera installé à Katmandou, Népal. Nous avons échangé des expériences dans 
la préparation de grandes manifestations et dans les activités pour obtenir des dons. Les discussions ont reflété 
l’engagement des femmes, elles étaient fructueuses et constructives, et nous avons pris 26 décisions (voir annexe). Pour 
améliorer la communication, nous avons décidé en plus d’envoyer régulièrement des informations à toutes les femmes et 
tous les contacts que nous avons dans le processus de la CMF.  

Il est évident que nous avons encore beaucoup de travail et peu de temps pour le faire. L’IOC doit vite aller au travail, et 
nous appelons toutes les coordinatrices de chaque continent à nommer leurs représentantes pour l’IOC le plus vite 
possible. Notre résumé est : « Oui, ensemble, nous pouvons organiser cette Conférence mondiale des femmes ! » 

Comme vous le voyez, les préparatifs de la Conférence mondiale des femmes avancent bien et prennent de l’élan. Nous 
vous écrivons d’une part pour vous informer, mais nous voulons d’autre part vous appeler à prendre maintenant 
rapidement en mains la préparation de la CMF dans chaque pays. Pour réaliser avec succès cet évènement magnifique, il 
faudra l’engagement et l’activité de toutes les coordinatrices et de tous les contacts avec des femmes du monde entier 
pour la préparation, le soutien, la responsabilité et la mobilisation pour la 2e Conférence mondiale des femmes.  

Chaque pays doit travailler dur et avec enthousiasme. Mais en collaborant très étroitement, nous y réussirons. 


