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RÉSOLUTION 
 
Les femmes ont un rôle crucial mais le plus souvent non valorisé dans le développement et 
la réussite des processus de consolidation de la paix. La contribution des femmes dans la 
création et la stabilisation de la paix dans un environnement socio politique fragile est 
importante dans toutes les nations et régions, et plus particulièrement dans les zones de 
conflits telles celles déchirées par la guerre, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les 
Balkans. Cependant, des millions de femmes demeurent totalement exclues ou soumises à 
des restrictions sévères quant à leur participation dans la construction de la paix dans les 
régions où elles vivent.  La marginalisation des femmes dans les processus de prise de 
décision en général et les souffrances qu’elles vivent dans les zones de conflit, tel que 
l’utilisation du viol comme arme de guerre, sont des préoccupations graves et urgentes.   

 
L’initiation de dialogues au niveau mondial qui valorisent et responsabilisent les femmes est 
essentiel  pour lutter contre les inégalités et les souffrances inacceptables que vivent de 
nombreuses femmes au quotidien. Comme les femmes sont celles qui prennent 
principalement soin des enfants et des jeunes adultes, leur santé physique et leur bien-être 
affectif ont un grand impact sur la société et jouent un rôle d’une importance vitale sur la 
santé, le développement et les attitudes socioculturelles des générations futures. 
L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) confirme son soutien sans réserve à toutes les 
initiatives qui transforment la vision d’une société internationale véritablement égalitaire en 
une réalité pour les femmes et tous les citoyens. 
 
L’ISF célèbre les succès des 15 dernières années dans le cadre des objectifs du millénaire 
pour le développement durable (OMD). Le travail inlassable des organisations et réseaux de 
femmes dans le monde a permis de réaliser d'importants progrès et d’introduire de 
nombreuses initiatives d’égalité entre les sexes. Les succès pour l’égalité entre les sexes sont 
largement concentrées dans les pays et régions où les femmes bénéficient d’une 
participation politique et sociale libre et active. L’ISF réaffirme que la liberté de participation 
politique et sociale pour les femmes est essentielle pour  l’atteinte de l’égalité du genre. Ces 
réussites montrent que le changement est possible, cependant un travail urgent reste à faire 
dans les régions où des millions de femmes continuent à subir  la répression sociale et 
politique et demeurent vulnérables et sans voix. 
 
Une action sans équivoque est nécessaire lorsque les inégalités entre les sexes restent  
fortement ancrées dans l’idéologie culturelle, les processus politiques et les instruments 
législatifs. Une transformation positive est nécessaire pour mettre un terme aux systèmes 
sociaux, politiques et financiers qui perpétuent les inégalités contre les femmes sur le plan 
social, économique et politique. 
 
L’ISF affirme que la contribution des femmes au développement durable est essentielle pour 
garantir sa pertinence et sa valeur pour toutes les personnes au sein de leurs communautés. 
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Les femmes ont souvent des perspectives et des connaissances spécifiques des problèmes 
touchant leur région, par exemple une sensibilisation aigue aux changements dans la 
disponibilité de l’eau potable et des plantes comestibles. L’ISF croit fermement que les 
programmes de développement durable doivent être inclusifs, sensibles au genre et 
accessibles de manière égale aux hommes, aux femmes et aux enfants. 
 
L’ISF se félicite de l’Agenda 2030 des Nations Unies et des 17 objectifs de développement 
durable. L’ISF accorde une importance particulière à l’objectif 5 – Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. L’ISF affirme, avec force, que l’objectif 5 
est essentiel pour la réalisation de l’égalité des sexes dans le monde. 
 
L’ISF se félicite également des initiatives de rassemblement de données du groupe des 
Nations Unies pour l’évaluation, plus spécifiquement EvalGender+ qui vise à renforcer la 
capacité de collecter et évaluer les données sensibles au genre et  l’égalité des sexes. 
 
L’ISF est profondément  convaincue que la participation des femmes aux processus de 
maintien de la paix et de développement durable est cruciale pour la réalisation de  la paix, 
la prospérité, l’inclusion et l’égalité des genres dans le monde. 
 
L’Internationale socialiste des Femmes lance un appel à tous les gouvernements, partis 
membres de l’Internationale socialiste, à l’ONU, aux structures gouvernementales et aux 
ONG pour s’engager dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et des 
objectifs de développement durable, en donnant la priorité aux actions urgentes afin de 
lutter contre les problèmes d’inégalité des sexes. 
 
L’Internationale socialiste des Femmes exige de tous de soutenir la réalisation de la vision de 
l’égalité des sexes dans le monde et par les moyens suivants : 
 
Permettre une  participation accrue des femmes aux processus de consultation et décision 
concernant la paix et de le développement durable aux niveaux local et national. 
 
Promouvoir l’Agenda 2030 des Nations Unies et les objectifs de développement durable au 
niveau local et national, afin de créer un soutien actif de leur réalisation. 
 
Soutenir la mise en œuvre des initiatives du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 
notamment EvalGender+, pour recueillir et évaluer les données sensibles au genre et 
focalisées sur l’égalité des sexes. 
 
Impliquer les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux locaux et nationaux 
pour la mise en œuvre l’Agenda 2030 des Nations Unies et les objectifs du développement 
durable. 
 
Intégrer  l’Agenda 2030 des Nations Unies et les objectifs du développement durable dans 
les processus locaux et nationaux, en mettant l’accent sur l’objectif 5 : Parvenir à l'égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 
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