L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Journée internationale des femmes 2022
DÉCLARATION
L’Internationale socialiste des femmes (ISF) applaudit le thème de la journée internationale
des femmes de l’année 2022 « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ».
Peut-on en effet assurer un avenir durable à nos sociétés sans prendre en compte les efforts
et préoccupations des femmes?. L’urgence climatique est une réalité dont les effets
deviennent de plus en plus critiques et demandent des réponses immédiates dont un
changement de nos comportements et de notre relation à la nature que nous malmenons
depuis trop longtemps.
Elle nous impose aujourd’hui plus que jamais de vivre autrement et de concevoir un
développement de nos sociétés qui respecte notre planète. Ceci n’est possible que grâce à
une à une nouvelle éducation et à la mobilisation de tous les potentiels de nos sociétés,
dont les femmes en tant qu’actrices du changement.
C’est pourquoi le développement durable auquel nous aspirons ne peut faire l’économie de
leur implication pleine et entière. L’égalité aujourd’hui n’est en conséquence pas un luxe
mais une nécessité.
Et les défis de l'égalité entre l'homme et la femme sont énormes. Les droits de la femme
continuent d'être bafoués car la supposée infériorité de celle-ci est un préjugé qui reste
encore ancrée dans les esprits. S’il est important que les pays changent leurs lois, encore
faut-il que les mentalités évoluent. Depuis des années, les femmes de toutes les contrées du
monde réclament justice contre la discrimination qu'elles subissent fondée sur le sexe.
Malgré l'engagement de la communauté Internationale depuis les années 1970 pour rétablir
les droits des femmes et faire de l'égalité une réalité constante, l'objectif est loin d'être
atteint.
Cette année 2022 encore la même revendication revient pour commémorer la Journée
Internationale de la Femme le 8 mars sous le thème « l'égalité aujourd'hui pour un avenir
durable ».
Cela arrivera sûrement par une prise de conscience de la capacité des femmes au service du
développement et par la culture qui modifiera nos pratiques négatives.
Plus les femmes sont libres et indépendantes, plus le monde évolue dans la paix et la
prospérité. Sans risque de se tromper, l'égalité des chances et de traitements dans tous les
domaines de la vie sociale entre les deux sexes est le seul gage pour un développement
durable. Nous devons donc passer inéluctablement de l'égalité de jure à l'égalité des faits
pour éliminer la pauvreté, réduire les maladies liées à la santé de la reproduction, à
l'analphabétisme, et faire face aux effets du changement climatique.
L’ISF considère que cela n'est possible que par la remise en cause de processus inconscients
qui influent sur la culture des sociétés et confirment la marginalisation des femmes dans le
milieu politique et les sphères de prise de décisions, au sein du foyer et sur les lieux de
travail. Elle réaffirme son engagement pour une plus grande participation des femmes à tous
les processus politiques et de prise de décision et à la mise en œuvre de projets de sociétés
inclusifs et égalitaires tels que préconisés par notre conception sociale-démocrate de
communautés durables et paisibles.
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L’ISF demande instamment à la communauté internationale et à tous ses membres et
organismes affiliés :
- de prendre des engagements fermes sur la question du changement climatique afin
d’inverser la tendance des effets négatifs générés ;
- d’assurer une plus grande gouvernance sécuritaire ;
- d’investir davantage pour l'autonomisation économique des femmes et des filles ;
- d’allouer des budgets conséquents dans les secteurs vitaux tels que l'éducation, la
santé, l'eau, l'électricité, l'agriculture ;
- de prévenir les violences basées sur le genre, fléau mondial qui handicape l’égalité de
genre ;
- et d’agir pour un monde plus équilibré avec un développement basé sur un accès aux
ressources de base pour aider les 2,8 milliards des personnes qui vivent avec moins de 2
dollars par jour.
L’ISF lance enfin un appel à toutes les femmes pour prendre conscience de leurs potentiels
et se libérer de l’emprise sociale afin que l’égalité aujourd’hui devienne une réalité qui crée
les conditions d’un avenir durable.
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