
THEME: Raviver l'esprit du féminisme panafricain : Une société
inclusive, juste, durable et transformatrice après le COVID-19

Date:   Du 12 au 14 octobre 2021
Venue: Nairobi-Kenya, format: virtuel 

Ceci est un avis à tous les membres de FEMNET, leur signalant la tenue de la 
8ème Conférence de programmation et l'Assemblée générale qui se tiendra du 
Mardi, le 12 et Mercredi, le 14 octobre 2021 à Nairobi, Kenya. La Conférence a 
pour but de créer une plateforme pour les membres afin de s'engager 
stratégiquement dans des discussions et de tracer la voie à suivre pour faire 
progresser l'égalité des sexes et les droits humains des femmes et des filles en 
Afrique. 

L'Assemblée générale se tiendra le dernier jour du Jeudi, le 14 octobre 2021 et 
sera l'occasion de recevoir des rapports sur l'état des affaires de FEMNET au cours 
de la période (2017 - 2021) et d'élire le Conseil d'administration qui assurera la 
direction du Réseau pour la période 2021 - 2024.  

Veuillez noter que le CP/AG était prévu pour 2020. Malheureusement, la 
pandémie de COVID-19 a sévi au cours du premier trimestre de l'année, 
entraînant des répercussions sur toutes les activités prévues pour l'année. En 
raison de la persistance de la pandémie, nous prévoyons d'organiser la réunion en 
ligne et en personne en respectant les directives et protocoles COVID-19 stipulés.

Veuillez noter que les participants sélectionnés à la Conférence de programmation 
et à l'Assemblée générale seront choisis parmi les membres en règle.  Le Secrétariat 
vous informe par e-mail de l'état de votre adhésion. En cas de questions, veuillez 
nous contacter à l'adresse suivante Email: members@femnet.or.ke Office Cell: 
+254.799.297018 (calls, sms and whattsapp messages)

VEUILLEZ TRANSMETTRE CE MESSAGE À TOUS LES MEMBRES DE FEMNET

Signé: 

Secrétaire du Conseil d'administration
M.K
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