
Dans le cadre de la campagne «Femmes d’Afrique en marche», nous recevrons à Genève  
AWA OUEDROGO, une des responsables de la Marche Mondiale de Femmes  (MMF)
au Burkina Faso et FREDERIQUE SORG, coopér-actrice de E-CHANGER depuis
3 ans sur le terrain avec la MMF pour organiser une rencontre sur nos expériences. 
Notre but sera de débattre ensemble et d’échanger sur les sujets qui nous préoccupent, 
sur nos luttes et les solutions envisagées.
Dans l’ambiance conviviale de la Maison des Associations, nous pourrons entendre nos 
amies du Burkina Faso sur leurs projets. Nous aurons également l’occasion d’entendre 
le point de vue de SILVIA MARINO sur la campagne nationale «Aucune employée de 
maison n’est illégale». CAROLINA ERASO présentera les engagements actuels de la 
MMF en Suisse.

lieu: Maison des Associations, salle Gandhi
19h        Table ronde et débat
20h30   Verrée
21h        Animation musicale avec le groupe burkinabé LIMANIYA 

8 mars 2013 - Journée Internationale des Femmes
La Marche Mondiale des Femmes (MMF) - Genève et E-CHANGER 
vous invitent à une

Soirée d’échanges et de débats sur les luttes
des femmes du Burkina Faso,

des travailleuses sans statut légal
et des militantes féministes à Genève



La Marche Mondiale des Femmes est née en 1998 au Québec. Ce mouvement  est 
devenu un réseau global de groupes et d’organisations qui rassemble les 
initiatives locales  pour défendre les droits et l’autonomie économique des 
femmes, lutter pour la paix, pour le bien commun et les services publics et 
assurer la souveraineté alimentaire. Organisée en coordinations nationales, la 
MMF est active dans plus de 160 pays.

Au Burkina-Faso, le mouvement est nommé  Marche Mondiale des Femmes / Action 
Nationale du Burkina Faso (MMF/ANBF). Depuis plus de dix ans l’organisation 
mène des campagnes d’éducation populaire pour les droits des femmes, contre la 
pauvreté et les violences multiples faites aux femmes, notamment les mariages 
forcés et les violences conjugales. Plus récemment, la MMF/ANBF lutte également 
pour renforcer la place des femmes dans le processus démocratique. 

La campagne nationale «Aucune employée de maison n’est illégale» sera lancée le 
13 mars 2013. En Suisse, les ménages sont de plus en plus nombreux à recourir à 
des employé-e-s de maison, pour le ménage, la garde d’enfant et la prise en charge 
de personnes âgées et/ou dépendantes. Les personnes travaillant dans ce secteur 
sont, pour la grande majorité, des femmes issues de l’immigration, souvent sans 
statut légal. Une réelle reconnaissance de la valeur et de l’utilité de ce travail, 
indispensable au fonctionnement de la société, est essentiel. 
La campagne revendique des autorisations de séjour, un accès garanti et sans 
risque de dénonciation à la protection sociale et aux prud’hommes, ainsi qu’une 
amélioration des conditions de travail et de vie.
infos bientôt disponibles sur:  www.sans-papiers.ch  www.ccsi.ch

En Suisse, plus de 200 groupes de femmes ont participé à la Marche mondiale 
des femmes. Pendant huit mois elles ont mené des actions locales, régionales et 
nationales (séminaires, théâtre de rue, journal mural, manifestations, etc.). Pour 
mener à bien les activités nationales et pour formuler la plateforme, les groupes et 
associations de femmes ont formé la Coordination Suisse de la Marche mondiale 
des femmes.
Les valeurs de la Marche s’articulent autour de la mondialisation des solidarités, 
la diversité, le leadership des femmes et la force des alliances entre femmes et 
entre mouvements sociaux.
www.marchemondiale.ch


