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NUMÉRO SPÉCIAL - OCTOBRE 2010 

La Marche Mondiale des Femmes 2010 

Pourquoi on marche ? 
 
La Marche mondiale des femmes en l’an 2000 a été un moment de solidarité 
historique. Au lendemain de la vaste mobilisation internationale à New York, 
le 17 octobre 2000, des déléguées de toutes les régions du monde se sont 
réunies pour faire un premier bilan. Elles se sont alors engagées à perpétuer 
cette solidarité extraordinaire, en continuant de partager et d’approfondir  
leurs analyses de la pauvreté et de la violence faite aux femmes, en 
continuant d’agir ensemble. Dans ce monde où triomphent les inégalités, 
choisir d'opposer une solidarité mondialisée! 

Au Québec  

Du 12 au 16 octobre : à chaque jour son thème ! 
Dans toutes les régions du Québec, des activités sont prévues sur les champs 
d'action de la Marche Mondiale des Femmes : 

12 octobre : le travail, l’autonomie économique et la lutte contre la pauvreté 
13 octobre : le bien commun et l’accès aux ressources 
14 octobre : la violence envers les femmes 
15 octobre : la paix et la démilitarisation 
16 octobre : les droits des femmes autochtones 
 
Tout savoir sur les activités de la Marche Mondiale des Femmes 2010 au Québec: 
Calendrier des activités sur site FFQ  

Tout savoir sur les activités prévues à Montréal, en visitant le site de la Table des 
groupes de femmes de Mtl 

 

Implication du CQFD de l'AQOCI dans la 
Marche Mondiale des Femmes 2010 
 
Année 2009-2010 : 
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En tant que membre de la Coordination du Québec de la Marche 
mondiale des femmes, participation du CQFD au processus consultatif 
visant à déterminer les orientations principales, la stratégie de 
mobilisation et les éléments-clés liés à l’organisation de la marche 
mondiale des femmes à l’échelle nationale. 

Du 7 au 9 Mars 2010 : Lancement de la Marche au Québec 

Lancement le 7 mars 2010 : 
Témoignage sur la République Démocratique du Congo : Avec 
l'appui du CREDIL, intervention d’une femme réfugiée, Mme 
Kapinga Katembo, en solidarité avec les femmes victimes de 
conflits armés dans le monde. 

À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2010 et du 
lancement de la Marche mondiale des femmes, le CQFD a 
organisé une conférence intitulée :   Femmes du Sud en action. 

Cette conférence invitait le public à rencontrer 4 femmes qui 
consacrent leur vie à l’amélioration des conditions socio-
économiques et à la promotion des droits des femmes dans les 
pays en développement. En arrimage avec le lancement de la 
Marche, les sujets abordés par les 4 conférencières couvraient les 4 
champs d’action ciblés par la Coordination de la Marche mondiale 
des femmes, soit : le bien commun et l'accès aux ressources, 
l'autonomie économique des femmes, la violence envers les 
femmes ainsi que la paix et la démilitarisation.  

Du 12 au 17 octobre : Semaine d’actions de la Marche 
Mondiale des Femmes au Québec 

Mardi, 12 octobre 2010 

CQFD de l’AQOCI : Lancement du bulletin Spécial CQFD : Marche Mondiale 
des femmes 2010  

Carrefour de solidarité internanionale (CSI -Sherbrooke)  

Marche et souper spectacle avec discours engagés 
 
À la Cathédrale, 130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke 
 
En partenariat avec la Concertaction Femmes Estrie et Centre de Femmes La 
Parolière. Des stagiaires réciprocité du programme QSF ainsi que leur communauté 
d’accueil, le village Racine, en Estrie, participeront à cette marche régionale. 

Carrefour canadien international  

Intervention d’une partenaire du Sud, Mme Maymouna Diop, lors du lancement des 
activités de la MMF à Montréal, pour souligner l’implication des membres du CQFD 
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À 12h15, à Verdun, au métro de l’Église (près des rues Wellington et de l’Église). 
Participation de 3 partenaires du Sud au Contingent de marcheuses qui effectuent le 
tour de l’Ile 
de Montréal du 12 au 15 octobre : Ramatoulaye Ndiaye, Maymouna Diop et Rokhaya 
Ndoye, trois  
militantes sénégalaises, partenaires du CCI, marcheront pendant ces 4 jours dans les 
rues de Montréal aux côtés des militantes québécoises. 
 
Pour connaitre l’itinéraire du Contingent des marcheuses  
 

Mercredi, 13 octobre 2010 

CQFD de l’AQOCI : Déjeuner causerie avec les journalistes  

De 9h à 10h30 à l’AQOCI, salle 111 
Ce déjeuner-causerie sera l’occasion d’offrir aux médias une opportunité de  
rencontrer des femmes du Nord au Sud,  profondément engagées dans leur milieu, 
pour la défense des droits des femmes et la prévention des violences.  Les 
personnalités invitées à ce déjeuner causerie sont : 

Madame Ramatoulaye Ndiaye, membre du Réseau Siggil Jigeen au Sénégal;  
Madame Sabine Michaud, coopérante Oxfam-Québec en matière de lutte 
contre la violence faite         aux femmes au Maroc ;  
Madame Gisèle-Éva Côté, Agente de programme, Droits des femmes, Droits 
et Démocratie,  spécialiste de la situation en République démocratique du 
Congo.  

Cette activité est organisée en collaboration avec le CCI, Oxfam- Québec, Uniterra 
(programme conjoint du CECI et de l'EUMC). 

CREDIL : Marche régionale à Joliette  

Rassemblement à 12h45 à la bibliothèque Rina-Lasnier, 57, rue St-Pierre Sud   
Par la présence de réfugiées, le CREDIL participera à la marche régionale  en 
collaboration 
avec la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière 

CQFD de l’AQOCI et FEM International : Création de la marcheuse CQFD  

17h30 à 20h30, dans les locaux de FEM International, ETHIK BGC au  6050 St-

Hubert,  Métro Beaubien. 
Petite soirée ludique, festive et symbolique pour signifier une fois de plus la solidarité 
 du CQFD au mouvement de la marche mondiale des femmes. 
Projet accompagnera la délégation de l’AQOCI à Rimouski. 

Jeudi, 14 octobre 2010 

CQFD de l’AQOCI, OXFAM-Québec, CCI, Uniterra (programme conjoint 
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du CECI et de l'EUMC  

Dans le cadre du Grand forum féministe contre la violence envers les femmes 
organisé à Montréal, à l’Atrium du Pavillon EV de l’Université Concordia, 1515, 
rue Sainte-Catherine Ouest, de 12h à 18h : 
 
Kiosque collectif pour 4 organisations membres du CQFD de l’AQOCI : Oxfam 
Québec, Uniterra (programme conjoint du CECI et de l'EUMC), le CCI (Carrefour 
Canadien International) et l’AIPE (). 
       Prostitution en Inde : Aide internationale pour l’enfance (AIPE) 
       Mutilations génitales et violences conjugales au Bénin, Burkina, Niger, Mali : 
Oxfam Québec 
       Violences conjugales au Ghana : Carrefour Canadien International (CCI) 
       Violences en situation de conflit dans la région des grands lacs africains : 
Uniterra            

     Conférence Violences envers les femmes en Afrique : Témoignages 
du Sénégal et du Niger  

À 14h30 à l’Atrium du Pavillon EV de l’Université Concordia, 1515, rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal 
Conférence-panel, visant à sensibiliser le public montréalais à la réalité des femmes 
africaines en proposant des témoignages du Niger et du Sénégal. 
Les conférencières :  
Ramatoulaye Ndiaye, parajuriste pour ADEFAP, membre du Réseau Siggil Jigeen, 
Nana Aïcha Chaïbou, membre du Cadre de concertation des intervenants en matière 
de lutte 
contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger. 
 
L’événement sera animé par Rita Soares Pinto, Chargée de programme Justice entre 
les femmes et les hommes d’Oxfam-Québec. Cette conférence s’inscrit dans le cadre 
d’une journée d’activit.s  où toutes les formes de violence subies par les femmes 
seront abordées par l’entremise de kiosques de sensibilisation. 

Vendredi, 15 octobre 2010 

COMITÉ DE SOLIDARITÉ TROIS RIVIÈRES - CST  

Marche régionale à trois Rivières : En solidarité avec les femmes congolaises,  le 
CSTR marchera le 15 octobre en compagnie de la communauté congolaise de la 
région. 
Le Comité de Solidarité fait partie du comité organisateur de la Marche mondiale des 
femmes en Mauricie qui est coordonné par la Table de concertation du mouvement 
des femmes de la Mauricie. 
Plus de 500 personnes sont attendues le 15 octobre. Le CSTR portera plus 
spécifiquement la revendication Paix et démilitarisation. À cet effet  le CSTR a produit 
des outils d’éducation en lien avec la  campagne «Stoppons les dépenses militaires ». 
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Samedi, 16 octobre 2010 

Départ de la délégation du CQFD pour Rimouski 

AVIS ! Il reste 2 places de libre dans l’autobus du CQFD pour Rimouski. 
Le coût, incluant transport, hébergement et 2 repas, est de 80$ par 
personne. 
Si vous souhaitez rejoindre la délégation du CQFD, merci de contacter 
Fréda Thélusma à l’AQOCI avant mercredi 13 octobre à 16H : 
fthelusma@aqoci.qc.ca  ou au 514 871 1086 poste 207. 

 

Clôture de la Marche Mondiale des Femmes le 
17 octobre au Québec et en République 
démocratique du Congo. 

À RIMOUSKI  

La clôture des activités de la Marche Mondiale au Québec se tiendra à Rimouski les 
samedi 16 et dimanche 17 octobre prochain. 
Plus de 4000 femmes de partout au Québec sont attendues pour participer à la 
grande marche de clôture du dimanche matin et aux festivités organisées pour 
commémorer l'événement. 
 
Une délégation de 40 personnes représentera le CQFD et les organismes de 
coopération internationale membres lors de ce rassemblement. Cette belle délégation 
inclut 8 femmes du Sud qui participent à la Marche Mondiale des Femmes au 
Québec grâce à leurs partenaires du Nord (CCI, CECI-Uniterra-EUMC et Oxfam-
Québec) : elles monteront sur scène et s'adresseront à la foule, témoignage de la 
solidarité des luttes entre femmes du Sud et femmes du Nord. 
 
Il s'agit de 6 femmes du Sénégal et 2 du Niger.  
Du Sénégal :  
Fatou Ndiaye Turpin 
Coordonnatrice du Réseau Siggil Jigeen, 
Partenaire du CCI et de la Fédération des ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficultés au Québec 
Ramatoulaye Ndiaye             
Parajuriste pour ADEFAP, membre du Réseau Siggil Jigeen 
Partenaire du CCI 
Maymouna Diop        
Membre du bureau de l’AFEME et responsable du programme Jeunes filles 
Partenaire du CCI et de la Table des groupes de femmes de Montréal 
Rokhaya Ndoye         
Jeune présidente du programme Jeunes filles de l’AFEME 
Partenaire du CCI et de la Table des groupes de femmes de Montréal 
Ndeye Diagne 
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Coordonnatrice du Point d’écoute de l’APROFES 
Partenaire du CCI et de l’escale de l’Estrie 
Magatte Sy Gaye       
Présidente du Réseau Siggil Jigeen 
Partenaire du CCI et du CECI-Uniterra-EUMC 
 
Du Niger 
Azoumi Hachimou      
Coopérative de beurre de karité de Kotaki 
Partenaire du CCI 
Nana Aïcha Chaïbou 
Membre du Cadre de concertation des intervenants en matière de lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux enfants au Niger 
Directrice au Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant (MPPFPE) 
Partenaire d’Oxfam-Québec 
 
Les organismes membres du CQFD présents à Rimouski sont : 
Comité de Solidarité Trois-Rivières 
Carrefour canadien international (CCI) 
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) 
Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) 
YMCA du Grand Montréal  
Comité régional d'éducation pour le dévelopement international de Lanaudière 
(CRÉDIL) 
OXFAM QUÉBEC 
Projet d'accompagnement Québec-Guatémala (PAQG) 
 
* Pour en savoir plus : Programme détaillé des activités prévues à Rimouski 

AU CONGO  
 
Plus de 2000 femmes, dont 260 déléguées internationales, sont attendues pour la 
grande marche pour la paix le 17 octobre. De ce nombre, une vingtaine de femmes 
d’organisations partenaires du programme Uniterra et du CECI participeront aux 
activités de cette Troisième Action Internationale de la Marche, à Bukavu, province de 
Sud Kivu, en République démocratique du Congo (RDC) Elles seront accompagnées 
de Mariame Coulibaly, chargée de projets EFH Afrique de l’Ouest et Suzanne 
Dumouchel, chargée de projets du CECI. 
 
Le programme Uniterra est fier de se joindre aux femmes africaines pour souligner 
l’importance de travailler en faveur de la paix, de la démilitarisation et du respect de 
l’intégrité et des droits des femmes. Cinq partenaires Uniterra d’Afrique de l’Ouest 
seront également du nombre des marcheuses: CBDF  (Burkina-Faso), CONGAFEN 
 (Niger), Réseau Siggil Jigeen  (Sénégal), GP/DCF  (Mali) et CONAG/DCF 
 (Guinée).   
 
Onze participantes membres de la Concertation des Collectifs des Associations 
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Féminines de la Région des Grands Lacs (COCAFEM ), partenaire du CECI, seront 
aussi présentes. 
 
De plus, trois volontaires québécoises les rejoindront: deux représentantes de la 
Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) qui porteront 
un message de solidarité des femmes du Québec, ainsi qu’une agente de 
communication (Sandrine Ricci) qui contribuera à faire connaître les situations vécues 
par les femmes congolaises et recueillera des témoignages des participantes pour 
alimenter notre campagne « Leur défi, ton défi » portant sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 
 
Plusieurs membres du CQFD ont participé le vendredi 24 septembre en matinée à un 
briefing de ces trois volontaires québécoises avant leur départ pour le Congo. Le 
partenariat entre le CQFD de l'AQOCI et la Fédération des femmes du Québec a 
pemis d'offrir aux trois volontaires une présentation très pertinente sur la situation 
géopolitique de la RDC et sur les conditions de vie des femmes dans ce pays. 
Suzanne Dumouchel du CECI, Gisèle-Éva Côté de Droits et Démocratie aini que 
Denis Touga de l'Entraide Missionnaire ont apporté leur expertise à l'occasion de cette 
rencontre. 
 
De son côté, le Comité de Solidarité Trois-Rivières a organisé diverses 
activités de financement afin d’envoyer une délégation québécoise au Congo 
pour la clôture de la marche.  La participation de ce groupe de femmes à cet 
événement de grande envergure représente une opportunité d’agrandir leur 
réseau de contacts et de partager leurs réalités avec des femmes du monde 
entier. 
 
Par ailleurs, onze participantes membres de la Concertation des Collectifs des 
Associations Féminines de la Région des Grands Lacs ( COCAFEM ), partenaire du 
CECI, seront aussi présentes: 
 
- du Burundi : Collectif des Associations et ONG féminines du Burundi ( CAFOB ), 
Dushirehamwe et  Réseau Femme et Paix ( RFP) ; 
- de la RDC :  Collectif des Femmes pour le Développement ( CAFED ), Conseil des 
Organisations des Femmes Agissant en Synergie (COFAS), Comité National des 
Femmes pour le Développement (CONAFED), Coalition des Femmes pour la Paix et 
le Développement ( RFDP ) et Union des Femmes Congolaises pour le 
Développement ( UFCOD) ; 
- du Rwanda : Pro-Femmes / Twese Hamwe, Réseau Rwandais pour les personnes 
vivant avec le VIH (RRP+) et Union Chrétienne Féminine ( UCF / YWCA). 
 
Et finalement, deux partenaires du CECI en Haïti, le Sofa  et Fanm Deside  très 
impliquées auprès des femmes et dans la reconstruction de leur pays, traverseront 
l’océan pour manifester leur solidarité avec leurs sœurs africaines et connaître leur 
travail de promotion des droits des femmes. 

 

Mise en contexte de la MMF 2010  
 
L’action de 2010 s’articulera autour des 4 grands champs d’action, 
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découlant du plan d’action stratégique de la Marche mondiale des 
femmes :  

travail;  
bien commun;  
violence;  
paix et démilitarisation.  

L’action mondiale se déroule du 8 mars au 17 octobre 2010, chaque pays 
tenant compte de ses conditions climatiques. C’est le 8 mars 2010 qu'ont 
été lancées les actions internationales. Toutes les coordinations nationales 
ont alors organisé des actions pour souligner ce lancement. Au Québec, 
après consultation des membres de la Coordination du Québec, par le biais 
d’un sondage effectué en septembre 2008, il a été convenu de marcher 
pendant 5 jours, soit du 12 au 17 octobre. Pour clôturer les actions de 2010, 
des déléguées des cinq continents se rendront le 17 octobre en République 
démocratique du Congo. Pendant ce temps, autour du monde, des actions 
simultanées se réaliseront pour témoigner de notre solidarité avec toutes les 
femmes qui vivent dans un pays en conflit. 
  
La Coordination du Québec de la Marche Mondiale des Femmes a entrepris 
une vaste consultation pour déterminer les revendications que les femmes 
portent au Québec, en lien avec les 4 champs d’action et pour préciser des 
scénarios d’action. 
 
Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l'AQOCI est 
partie prenante de ce processus et cela de deux manières : d'une part, en 
soutenant le travail de mobilisation des groupes de femmes au Québec et, 
d'autre part, en favorisant la participation de femmes du Sud lors des activités 
de la Marche Mondiale des Femmes au Québec. 
 
Les membres du CQFD marchent pour souligner que les organismes de 
coopération internationale, en appui à leurs partenaires du Sud, 
travaillent à améliorer les conditions de vie des femmes du Sud dans les 
4 champs d'action de la Marche Mondiale des Femmes : le bien commun 
et l'accès aux ressources, l'autonomie économique des femmes, la lutte 
contre les violences faites aux femmes et la promotion de la paix et de 
la démilitarisation. 
 
Le CQFD considère que le développement durable ne peut se faire dans des 
conditions d'inégalité croissante, ni sans un partage plus équitable des 
richesses et des ressources, entre les hommes et les femmes, entre les 
classes sociales et entre les pays. En solidarité avec les femmes du Sud, les 
membres du CQFD marchent aussi afin de renforcer concrètement les liens 
entre les groupes de femmes du Nord et du Sud. 
 
Très impliquées dans la Marche Mondiale des Femmes en 2000, nous 
continuons notre implication et apportons lors de cette 3e édition, plusieurs 
témoignages de femmes du Sud qui seront présentes au Québec du 12 au 17 
octobre. 
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Tout savoir sur les revendications québécoises de la Marche Mondiale des 
Femmes 2010  

 
 

  

  

 
 

 

CONTACT: 

Lise Pomerleau 
Chargée de communication 
Association québécoise des organismes de coopération internationale 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal, QC H2L 1L3 
Tél.: 514-871-1086, poste 205 / Téléc.: 514-871-9866 
communications@aqoci.qc.ca 
www.aqoci.qc.ca 

 

Se désabonner jmartineau@aqoci.qc.ca | Modifier votre profil | Faire suivre à un ami 
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