
12e Réunion Internationale de la Marche Mondiale des Femmes

Octobre 29-31, 2021

Informations pour les déléguées

La réunion internationale aura lieu du 29 au 31 octobre, avec une durée de 3 heures chaque jour :
de 15h à 18h GMT+2.

Vous pouvez vérifier l'heure dans votre pays sur https://time.is/compare.

Voici quelques exemples de l'heure dans différents pays et territoires.
Heure : 07:00 Guatemala / 09:00 Venezuela, Québec, Cuba / 10:00 Brésil / 13:00 Côte d'Ivoire /

14:00 Maroc / 15:00 Mozambique, Portugal, Galice, Suisse / 16:00 Turquie, Kenya, Palestine /

18:00 Pakistan / 21:00 Philippines / 00:00 Nouvelle Calédonie (24 Oct).

Groupes Whatsapp :

Pour faciliter notre communication pendant les 3 jours de la rencontre internationale, nous avons

créé un groupe whatsapp par langue (espagnol, anglais, français).

Veuillez rejoindre le groupe de votre langue principale :

Espagnol : https://chat.whatsapp.com/GGlSNh3Fyla22o7wHPQC9d

Anglais : https://chat.whatsapp.com/JGV7VSDBa8wCuGWThC1U8X

Français : https://chat.whatsapp.com/IyXO8vuEV3NBrFkIsI6BB5

Une demande importante :

Nous demandons à toutes les déléguées d'apporter un symbole de la lutte de la MMF qui sera utile

à différents moments de notre Reuníon International.

Documents :

Tous les documents et informations nécessaires à la préparation de votre délégation pour le 12e

Réunion Internationale sont disponibles sur le site :

https://marchemondiale.org/index.php/2011/10/20/liens-ou-documents-utiles-pour-les-delegues-

lors-de-la-12e-reunion-internationale-de-la-marche-mondiale-des-femmes/?lang=fr

Lien de zoom : Même lien pour les 3 jours (30 minutes avant : ouverture de la salle)

https://bit.ly/WMWInternacionalMeeting

ID : 849 8359 3901

Accès : 404814
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Ordre du jour :
Vendredi - 29 octobre : Contexte international et régionaux - résultats des réunions régionales

Samedi - 30 octobre : La MMF et notre action politique dans le monde

Dimanche - 31 octobre : La MMF : notre organisation et notre processus interne

Vendredi | 29 octobre
Contexte international et régionaux - résultats des réunions régionales

Facilitation: Bushra Khaliq

Co-Facilitation : Ruba Odeh

1. Orientation logistique
2. Mystique | Afrique
3. Introduction, salutations et présentation de l'ordre du jour

4. Panel régional : Présentation des processus et résultats des réunions régionales (10
minutes par région)
Thème : Contexte international et régional - Quels sont les défis actuels et comment la
MMF s'organise-t-elle et y répond-elle ?

Le panel sera composé d'une intervenante par région :

Afrique, Amériques, Asie, Europe et MENA. Elles présenteront

les discussions et les résultats des réunions régionales, en

mettant l'accent sur le contexte international et les régions :

quels sont les défis actuels et comment la MMF s'organise

pour y répondre.

5. Discussion en plénière - Quels sont nos points communs et nos points forts ?
6. Évaluation de la journée
7. Mystique de clôture | Europe

Samedi | 30 octobre
MMF ET NOTRE ACTION POLITIQUE DANS LE MONDE

Facilitation: Vania Martins

Co-Facilitation : Mafalda Galdamez

1. Orientation logistique
2. Mystique | Amériques
3. Présentation de l'ordre du jour
4. Résumé de la discussion sur le contexte
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5. Travail en groupes
THÈME : Nos progrès dans le processus de construction du mouvement - et comment

renforcer notre action politique ? Nos forces et nos faiblesses

Les groupes de travail seront divisés par langue : anglais,

espagnol et français.

Durée des groupes de travail : 1 heure

6. Présentation des groupes en plénière et discussion
7. Indications concernant la déclaration et évaluation de la journée
8. Mystique de clôture | Asie

 

Dimanche | 31 octobre
NOTRE ORGANISATION ET NOS PROCESSUS INTERNES

Facilitation: Nalu Faria

Co-Facilitation : Solange Kone

1. Orientation logistique
2. Mystique | MENA
3. Introduction et présentation de l'ordre du jour
4. Résumé de la discussion sur l’action politique de la MMF
5. En plénière : Renforcement de notre organisation interne et plans pour le future

- Présentation par le Secrétariat International d'un rapport

politique et financier (20 minutes)

- Débat de 40 minutes

6. En plénière : Nouveau Comité international (CI) et Secrétariat international (SI)

1. Présentation du nouveau CI élu lors des réunions

régionales.

2. Présentation de la candidature au SI

- Questions et clarifications.

- Approbation du nouveau SI

(45 minutes)

7. Plan de transition
La discussion portera sur le calendrier de transition, le transfert des contacts, des rapports,
des fonds, des archives, du matériel, etc.
(30 minutes)

8. Lecture et approbation de la déclaration de la Réunion internationale
9. Fermeture festive
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