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DÉCLARATION
L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) applaudit chaleureusement le thème de la
Journée internationale des femmes de cette année : « Leadership féminin : Pour un futur
égalitaire dans le monde de la Covid-19. » Pendant cette crise mondiale de la pandémie de
la COVID-19, les femmes et les filles démontrent chaque jour leur incroyable courage, force
et leadership dans des circonstances extrêmement difficiles. Malheureusement, cette
catastrophe a révélé les énormes inégalités entre les sexes qui existent depuis bien trop
longtemps au sein de nos sociétés, et rappelé le besoin urgent de faire des perspectives des
femmes et des besoins sexospécifiques essentiels des considérations prioritaires dans les
décisions d'urgence et à long terme qui devront être prises alors que nous avançons dans
cette pandémie. Alors que notre famille internationale continue à réagir face à cette crise, et
lorsqu’elle se rétablira, il est crucial et urgent que l’équilibre des sexes dans le pouvoir et le
leadership, tout particulièrement aux niveaux d’élite de la prise de décisions, soit réajusté
pour qu’il soit égal entre les sexes et inclusif, de manière visible et significative.
L'impact de la pandémie sur les femmes et les filles est déjà disproportionnellement plus
sévère que sur les hommes, car les femmes supportent de nombreux fardeaux dont un
statut économique de plus en plus fragile qui entraîne une pauvreté extrême, une
recrudescence de la violence sexiste et l’augmentation des responsabilités en tant que
soignantes. Les femmes représentent aussi 70 pour cent des soignants et personnels
médicaux de première ligne, ce qui augmente leur risque d’infection1. Malgré cela, les
femmes restent sévèrement sous-représentées dans les dialogues décisionnels : par
exemple, à l’heure actuelle 75 % des sièges parlementaires dans le monde sont occupés par
des hommes, la voix des femmes étant rarement entendue2. Cela crée une absence
choquante de perspective de genre dans les décisions, ce qui est extrêmement préjudiciable
aux femmes. Même les initiatives bien intentionnées ne touchent pas les femmes et les filles
qui ont désespérément besoin d'aide. Un exemple est la multiplication des initiatives
numériques qui remplacent le soutien et l’apprentissage face à face. La fracture numérique
liée au genre signifie que beaucoup moins de femmes que d’hommes ont accès aux
technologies et équipements numériques, avec pour conséquence que ces initiatives ne les
touchent jamais.
Alors que les communautés et nations émergent de cette pandémie, l’ISF réaffirme son
engagement envers l’augmentation de la participation des femmes à tous les processus
politiques et décisionnels et maintient qu’il est crucial que nos projets d'avenir soient
fortement influencés par des narratifs explicitement sensibles au genre et inclusifs. Pour
obtenir des sociétés social-démocrates qui honorent les femmes et les hommes de manière
égale et créent des communautés durables et paisibles, il est essentiel d'avoir une égalité
des sexes dans tous les aspects de la société, y compris dans le gouvernement et la prise de
décisions.
L’ISF saisit cette opportunité pour honorer et célébrer les courageux efforts, sacrifices et
accomplissements des femmes et des filles durant cette période extrêmement difficile de
notre histoire, que ce soit au foyer, au travail, dans nos communautés ou dans des rôles de
leadership au sein de nos gouvernements et institutions.
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L’ISF encourage vivement tous ses membres et organismes affiliés à exprimer leur solidarité
avec les femmes et les filles partout dans le monde, à remettre en question les inégalités de
genre et à insister sur l’équilibre des genres dans la prise de décisions et sur des solutions
sensibles au genre afin d’extraire notre famille mondiale de cette crise de la COVID-19 grâce
à des réponses qui nourrissent et soutiennent tou.te.s les citoyen.ne.s.
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