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1. INTRODUCTION
Le Secrétariat International a été élu lors de la 9ème Rencontre Internationale tenue au Brésil en 2013,
accueillie par le Fórum Mulher, la Coordination Nationale de la MMF au Mozambique. Il a initié un
processus de transition avec l'appui de l'Ancien SI, qui comprenait les processus suivants :
-

Préparation d'un avant-projet et négociation d'un financement initial par Oxfam Novib ;
2 semaines d'école féministe à Maputo, organisée par Forum Mulher, facilitée par Miriam Nobre
et Nalu Faria ;
Formation en communication avec des militants mozambicains animée par Alessandra
Ceregatti
Forum de transition organisé par Forum Mulher au Mozambique et Réunion du CI;
Poursuite du processus de mentorat dans de nombreux domaines d'activités.

ACTIVITÉS GLOBALES RÉALISÉES AU COURS DU MANDAT
Le Comité International
Pendant ce mandat nous avons compté avec la contribution des suivantes membres du CI: Emilia
Castro, Sandra Moran, Mafalda Galdanes et Nalu Faria (Amériques), Judite Fernandes, Yildiz
Tuorminen, Mariana Fernandes et Vania Martins (Europe), Awa Ouedraogo, Sophie Ogutu et Solange
Kone ( Afrique), Ana Maria Nemenzo (Princess), Salima Sultana, Bushra Khalid et Françoise Caillard
(Asie et Océanie), Souad Mahmud et Ruba Odeh (MENA) et les suppléantes suivantes – Chaba Seini,
Afrique ; Marcela de la Peña, Europe, Alejandra Laprea, Amériques; Khitam Saafin et Khadija Ryadi,
MENA.
Nous avons commencé avec des réunions Skype mensuelles qui ont changé au debut de la pandemie
COVID 19, lorsque nous avons commencé à utiliser la plate-forme Zoom. Deux fois par an, nous avons
pu accueillir des réunions du CI en présence dans différents pays où la CN s'est porté volontaire pour
accueillir le CI, à condition qu'il y ait une sorte de soutien local avec les processus de VISA, en
organisant l'hébergement, le transport local et la nourriture. Dans la plupart des cas, le membre du CI a
pris la responsabilité de mobiliser un soutien financier pour couvrir une partie des coûts ou de
négocier un logement ou des repas solidaires.
I y avait des travaux réguliers tel que textes/documents de travail élaborés et approuvés par le CI et
diffusés parmi les CN pour soutenir leur travail au niveau local : 1) Appel aux rencontres
internationales et aux actions internationales, 2) Appel aux 24 heures d'action de solidarité ; 3) Lignes
directrices pour les actions. 4) Appels et orientations pour les rencontres régionales. 5) Appel aux

candidatures pour l'hébergement du SI. 6) Appels à des actions de solidarité ou des campagnes avec
des alliances ; Tous les documents politiques sont discutés et approuvés lors des réunions du CI.

Rencontres Internationales
Les Rencontres Internationales sont une partie importante de notre organisation et fonctionnent en
tant que mouvement international. C'est le forum où sont prises les décisions politiques et où sont
définis notre programme et notre stratégie communs. Durant ce mandat du CI nous avons tenu:
●

●

●

10e Rencontre International tenue à Maputo en 2016, était axée sur l'évaluation de la 4e
action internationale et la planification pour la prochaine période. Cette Rencontre a été
initialement validée pour avoir lieu au Mali mais le lieu a été changé après des processus de
dialogue avec la CN, en raison de l'impossibilité d'aborder la diversité, à savoir les lesbiennes et
tout sujet évoluant sur la sexualité.
11e Rencontre International a eu lieu au Pays Basque en 2018 où nous avons mis en place le
Concept pour la 5ème Action Internationale. La CN basque a joué un rôle très important et
double: Ils ont organisé une réunion préparatoire du CI en Avril qui a permis d'évaluer les
besoins pour la Rencontre internationale.
12e Rencontre International en mettant l'accent sur l'évaluation de notre dynamique sur la
construction de mouvements dans le contexte actuel exacerbé par la pandémie du COVID19, y
compris l'élection d'un nouveau secrétariat international.

Actions Internationales
Tous les 5 ans nous organisons des Actions internationales qui visent à placer la MMF en convergence
les luttes à travers le monde.
2015 – 4e Action International, sous le thème – «Corps et Territoires, nous marcherons jusqu'à ce que
nos corps et territoires soient libres». Cette action s'est principalement concentrée sur les contextes
nationaux et régionaux, mobilisée pour des rassemblements régionaux et des Caravanes. Elle a été
initiée avec le lancement de la Caravane européenne au Kurdistan qui s'est terminée au Portugal ;
Caravane africaine avec rassemblement régional au Kenya, Rassemblement de la région MENA en
Tunisie et clôture dans les Amériques avec la réunion régionale au Pérou.
2020 – 5e Action International, sous le thème « Nous résistons pour vivre, nous marchons pour
Transformer » – En visent à revigorer le mouvement de la MMF et repositionner nos voix et notre
visibilité aux niveaux international et régional. Cette action a eu lieu au moment de la pandémie de
COVID 19 et a empêché la plupart des groupes de la MMF d'occuper les rues. Néanmoins, il y a eu une
grande mobilisation pour des actions alternatives utilisant les réseaux sociaux, sous la direction de
l'équipe Communication Internationale et de Capiremov.org.

Coordination Régional
Les régions ont des dynamiques différentes d'organisation et de collaboration. Le processus de la 5e
action internationale a inspiré les CNs à organiser des réunions et des webinaires en ligne. Cela a
également fonctionné pour la préparation de la Rencontre Internationale. Alors que les frais de
déplacement et la logistique semblent être des obstacles à la participation, dans les activités en ligne,
les femmes sont confrontées à des difficultés pour obtenir un Internet stable, mais également pour
couvrir les coûts du frais internet. Nous avons également vu des initiatives de solidarité, où celles qui
ont accès à internet rassemblent des femmes dans un lieu et elles assistent ensemble à les réunions.
Communications
La gestion des communications internationales a été un défi pour le SI. Dès le début, nous avons choisi
une personne ayant une expérience internationale sur le travail féministe, y compris des compétences
en communication multilingue. Il s'agissait d'Eva Anadon Moreno, qui a été illégalement expulsée du
Mozambique le 30 mars 2016 par les autorités chargées des migrations, après avoir participé à une
manifestation publique pour dénoncer les abus envers les filles dans les écoles. Cet épisode a marqué
non seulement nos vies au SI, mais aussi l'histoire des mouvements sociaux au Mozambique, alors que
nous commencions à assister au rétrécissement de l'espace civique comme à l'époque communiste.
La décentralisation de la communication internationale et la disposition de la CN du Brésil pour
soutenir l'organisation et la gestion de la communication a ouvert une nouvelle fenêtre pour faire
revivre le nom et l´image de la MMF. Heureusement, nous avions toujours pu mobiliser des ressources
pour couvrir les principales activités et à ce titre, le financement était réparti entre le SI et la CN au
Brésil pour couvrir les frais de communication (personnel, traductions et équipement). Il y a la
création de Capiremov.org, dans le cadre de la 5ème action internationale. Des efforts ont été déployés
pour fournir un soutien financier aux régions – par le biais d'un CN nommé qui devrait jouer un rôle de
coordination et soutenir les membres du CI de cette région dans l'exercice de leurs fonctions.

ADMINISTRATION ET GESTION FINANCIÈRE
Le Secrétariat International est responsable de la mobilisation et de la gestion des ressources
financières pour la mise en œuvre des décisions des Rencontres Internationales et des réunions du CI.
Forum Mulher a joué un rôle administratif en utilisant le règlement intérieur et les procédures d'audit
annuel. Dans les cas où des ressources étaient négociées pour soutenir les activités régionales, le
bailleur de fonds signerait un accord distinct pour l'organisation bénéficiaire.
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