L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Réunions exécutives et régionales
Oulan-Bator, Mongolie, les 22 et 23 avril 2016
Les femmes et l’Asie – Promouvoir l’égalité des sexes
DÉCLARATION
Des millions de femmes et de filles en Asie sont confrontées à d’importantes inégalités entre
les sexes au foyer, dans la communauté locale et dans les infrastructures nationales. Il est
extrêmement préoccupant de constater que de nombreuses femmes asiatiques souffrent de
hauts niveaux de mortalité maternelle en couches à cause des inégalités ou du manque de
soins périnataux, sont confrontées à des niveaux endémiques de violence conjugale, gagnent
généralement 70 – 90% des revenus obtenus par les hommes pour le même travail et ont un
niveau d’accès bien inférieur à l’éducation que les hommes et les garçons. De plus, bien que
40 % des femmes fassent des travaux agricoles, les foyers dont le chef est une femme
possèdent encore aujourd’hui bien moins de terrains agricoles que les foyers dont le chef est
un homme.
Ces inégalités touchent tous les aspects de la vie quotidienne des femmes asiatiques, et
entraînent la suppression de leur capacité à vivre une existence saine et productive, à se
développer au plan éducationnel et à prospérer en tant que personnes au sein de leur foyer
et de leur communauté. Il est crucial que ces questions soient examinées d'urgence et que les
femmes de ces régions soient soutenues dans leurs progrès en direction de l’égalité des sexes
et de la pleine réalisation de leurs droits et libertés fondamentaux.
Dans le cadre de l’autonomisation économique des femmes et de l’éradication de la
pauvreté, il est essentiel d’examiner de toute urgence plusieurs points importants,
notamment : réduire l’écart des salaires entre les sexes ; trouver des solutions multilatérales
pour la création de revenus durables et garantis ; rationaliser les infrastructures nationales
pour permettre le marketing et la distribution des biens produits par les femmes dans les
régions reculées ; et fournir un soutien financier et des conseils aux entrepreneures
souhaitant créer une petite entreprise.
Il est extrêmement important de focaliser l’attention des gouvernements et du public sur
l’élimination de toutes les formes de violence contre les femmes. Une action urgente est
requise pour protéger les droits humains des femmes, renforcer leur capacité à se développer
et à prospérer, et leur permettre de mieux contribuer au développement durable de leurs
communautés locales et nationales.
Vu l’importance vitale de l’agriculture dans la vie et l’économie des régions asiatiques, une
focalisation sur le développement durable et la contribution précieuse des femmes à la
création de solutions est indispensable. Il est également urgent de transmettre le message de
la promotion de solutions de développement « écologiques » et de faire changer les attitudes
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mentales et comportementales pour surmonter les immenses défis représentés par la perte
de l’équilibre climatique, conséquence du réchauffement climatique.
L’Internationale socialiste des Femmes et Démocratie Sociale - Association des femmes
mongoles s’engagent à soutenir le programme des objectifs du développement durable des
Nations unies pour 2030 et la vision de la réalisation d'une véritable égalité des sexes, ainsi
que la participation égale des hommes et des femmes pour construire des communautés
paisibles et durables.
L’Internationale socialiste des Femmes et Démocratie Sociale - Association des femmes
mongoles affirment que la participation des femmes aux processus décisionnels du
gouvernement local et national est absolument cruciale pour faire en sorte que les problèmes
et préoccupations des femmes soient entendus et incorporés dans les politiques, les budgets
et la législation. La vision à réaliser est celle de communautés et nations régies par les
principes de la « démocratie paritaire », permettant la pleine participation politique des
hommes et des femmes.
La réalisation de la « démocratie paritaire » prend du temps car elle exige des changements
importants dans l'infrastructure politique pour assurer l’égalité des sexes à tous les niveaux
du processus politique. Il s’agit notamment de changements dans les domaines suivants :
droits constitutionnels – garantir des droits égaux de vote et de nomination de candidats
pour les hommes et les femmes ; systèmes électoraux – autoriser des mécanismes tels que la
représentation proportionnelle ; quotas légaux – tels que des sièges réservés aux femmes,
ou quotas par sexe pour les candidats ; règlements des partis politiques et procédures de
sélection des candidats – pour assurer des quotas par sexe de 50-50 ; développement des
capacités – donner aux hommes et aux femmes les connaissances et compétences
nécessaires pour participer efficacement aux environnements politiques ; réforme
parlementaire – assurer des conditions de travail sensibles au genre, comme des services
d’accueil des enfants et des séances parlementaires plus courtes.
L’adoption de systèmes de quotas pour les femmes au sein des partis politiques est une
première étape vitale pour augmenter le nombre de femmes en politique, dans le but
d’obtenir un quota de 50 % de femmes membres. Ce quota pourrait être obtenu
progressivement, en commençant par exemple par un quota de 30 %, avec un plan bien
défini pour faire passer ce chiffre à 50 % avant 2030. Il est crucial de faire des progrès à la
base dans les partis pour atteindre l’objectif de la « démocratie paritaire » dans les régions et
pays.
L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) demande à tous les dirigeants, gouvernements,
partis membres de l’Internationale socialiste et ONG partageant les valeurs fondamentales de
l’ISF, de prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux souffrances et à l’exploitation des
femmes et filles en Asie, avec une priorité particulière accordée à la promotion de la parité
entre les sexes dans les processus politiques et la prise de décisions.
L’Internationale socialiste des Femmes demande aux gouvernements de consacrer au moins
10 % de leur PIB aux services de santé.
L'ISF demande une action urgente pour :
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Promouvoir l’éducation, la discussion et la compréhension des problèmes d’inégalité des
sexes et leur impact sur les personnes et communautés au niveau local et national.
Faire prendre conscience des effets, conséquences et coûts de la violence contre les femmes
au niveau individuel (pour les survivantes et les autres personnes touchées par cette
violence), dans la famille, la communauté, le secteur des affaires et la société au sens large, et
mettre en œuvre des politiques et mesures pour éradiquer la violence contre les femmes.
Inclure des quotas par sexe dans les règles et pratiques de nomination des candidats des
partis et encourager l’égalité des sexes dans les manifestes et campagnes des partis (Voir cidessous le travail de l’ISF Les systèmes de quotas et la démocratie paritaire pour les femmes).
Encourager une plus grande participation des femmes aux processus décisionnels du
gouvernement local et national, dans le but d’atteindre la « démocratie paritaire » sur toutes
les plates-formes.
Mettre en œuvre des politiques et pratiques promouvant un meilleur accès à une éducation
et des soins de santé de qualité.
Créer des partenariats et alliances avec des groupes locaux et nationaux et des ONG pour
soutenir et encourager l’intégration de politiques et pratiques soucieuses de parité entre les
sexes.
Soutenir la coopération et la discussion entre pays et régions pour promouvoir l’unité et la
solidarité des réflexions et des actions.
____________________
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