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Faire la différence par le leadership et l’action
Chères Présidentes BPW et Membres à travers le monde,
En commençant l’année 2016, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux à vous
toutes pour que vous continuez à avoir du succès dans toutes vos entreprises. Au cours
de cette année, la BPW International va continuer avec la célébration du 85e
Anniversaire jusqu’au 26 août, l’anniversaire du jour de la fondation de notre
Fédération en 1930. Les Fédération et les Affiliées ont tenu des événements spéciaux et
des festivités pour célébrer cette étape importante dans le monde entier, pour
sensibiliser sur les réalisations que nous avons atteint au cours de ces années.
Alors que nous avons atteint de nombreux objectifs, il y a beaucoup d’autres que nous
devons poursuivre dans notre quête de l’égalité des sexes. Bien qu’il y ait eu de
nombreuses améliorations, nous devons augmenter nos efforts pour parvenir à la
viabilité économique ainsi qu’au statut politique et social des femmes. Nous devons
utiliser notre fort plaidoyer pour réclamer notre juste place dans les rôles de prise de
décision dans l’entreprise et les professions, dans la politique et dans la société. Notre
thème, Faire la différence par le leadership et l’action sert d’inspiration et
représente un défi pour apporter les améliorations nécessaires que nous visons en tant
qu’organisation leader de femmes.
Nous avons enregistré de nombreuses réalisations dans l’année écoulée grâce aux
efforts de nos membres. Notre participation dans le monde des affaires, les professions
et dans l’arène politique, a augmenté notre visibilité et notre impact. Plusieurs
nouveaux projets ont été lances et d’autres sont en marche avec succès. Notre adhésion
a augmenté avec près d’une douzaine de nouveaux Clubs Affiliés et nous nous apprêtons
à ajouter de nouvelles fédérations et continuer tous les efforts possibles pour
augmenter le nombre de nos membres.
L’année 2016 nous amène de nombreuses occasions de nous rencontrer et de travailler
ensemble. Nous aurons le Sommet des Leaders, le Dîner Claire Fulcher et CSW 60 à New
York ainsi que quatre des cinq Conférences Régionales de la BPW: Asie-Pacifique,
Europe, Afrique et l’Amérique latine.
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Chacune de nous doit travailler activement à élever le niveau et l’impact de notre
plaidoyer. Il est important que nous continuions à travailler avec nos gouvernements à
influencer la législation pour l’amélioration du niveau de vie pour les femmes et les
jeunes, ainsi que pour assurer la participation des femmes aux tables de discussion sur
la paix. Nous devons parvenir à l’égalité des femmes dans tous les modes de vie. Nous
allons renforcer le travail avec nos organisations partenaires et avec les Nations Unies,
ainsi que de fournir un soutien aux projets initiés par nos membres dans le monde
entier. En l’honneur de notre bien-aimée Past Présidente Internationale Dr. Livia Ricci,
nous allons largement promouvoir le Programme “Friends” et nous anticipons, avec
votre aide, que nous allons atteindre un record de soutien de nos membres.
Pour que nous puissions atteindre nos objectifs, nous devons mettre en commun nos
resources. Chaque membre doit être impliqué dans nos objectifs et nos efforts. Nous
devrions toutes être prêtes à soutenir et travailler activement à l’unisson dans nos
initiatives et programmes afin que nous puissions efficacement, Faire la différence par
le leadership et l’action.
En allumant les bougies de notre spéciale Cérémonie des Bougies, inspirons-nous pour
continuer notre mission- la mission que la BPW International a eu depuis 85 ans: celle
d’apporter l’égalité des femmes dans le monde entier.
Avec mes salutations les plus chaleureuses,
Dr. Yasmin Darwich
Président International
(2014-2017)
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