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DÉCLARATION 
 
L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) réaffirme son soutien à la Journée 
internationale de la femme (JIF) et ses objectifs principaux de rendre hommage aux femmes 
et aux filles dans le monde et de célébrer les accomplissements collectifs du mouvement 
international des femmes en direction de l’émancipation des femmes et la réalisation de 
l’égalité des sexes dans le monde. Lorsque l’on réfléchit aux nombreuses réussites des 
questions liées au genre au cours des cent dernières années, on constate qu’un changement 
tangible est réalisable. C’est également un puissant appel à renouer notre engagement pour 
agir en faveur de la parité des sexes dans tous les aspects de la vie des femmes et des filles, 
y compris l’accès à des soins de santé, une éducation et un emploi de qualité, le droit de 
propriété des actifs, l’attente et la protection de la sécurité individuelle et l’affirmation des 
droits et libertés humains fondamentaux. 
 
Courant 2015, une évaluation détaillée des progrès accomplis depuis l’adoption de la 
Déclaration et plateforme d'action de Beijing (1995) et l’introduction des objectifs du 
millénaire pour le développement (MDG en anglais) a mis en lumière un certain nombre de 
questions critiques liées au genre et des régions géographiques spécifiques dans lesquelles 
les progrès étaient soit totalement absents soit beaucoup trop lents. À l’échelle mondiale, 
l’un des problèmes les plus vivement préoccupants est la pandémie de violence qui se 
poursuit contre les femmes et qui touche tous les aspects de la vie publique et privée de 
millions de femmes et de filles. En 2015, les Nations unies ont introduit 17 objectifs de 
développement durables multi-plateformes (SDG), dont le SDG5 - Parvenir à l'égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, à titre d’appel à tous les États membres 
et acteurs non-étatiques pour s’engager à prendre des mesures urgentes pour accélérer le 
rythme du changement et lutter de manière urgente contre tous les problèmes en suspens. 
 
La durabilité de la planète dans son ensemble est également vivement préoccupante. L’ISF 
soutient fermement tous les SDG et initiatives mondiales qui promeuvent le soulagement de 
la dégradation de notre planète et des effets du changement climatique profond. Toutes les 
communautés mondiales sont confrontées à des risques potentiels de subir les 
conséquences néfastes du changement climatique, y compris des impacts sur la capacité à 
cultiver des récoltes et soutenir du bétail, la disponibilité d’eau potable et la détérioration 
de l’habitabilité des régions et pays. L’ISF déclare son engagement envers les accords 
adoptés à la COP21 à Paris et affirme son soutien de la mise en œuvre de ces propositions 
dans le monde entier. 
 
L’ISF prend l’engagement ferme de réaliser les SDG, notamment le SDG5 - Parvenir à 
l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, et affirme fortement qu’un 
aspect critique de l'obtention de la participation égale entre les sexes dans le 
développement durable dans le monde est la mobilisation de la volonté politique. Ce facteur 
est essentiel pour obtenir un financement de maintenance de l’État et pour promouvoir 
l’intégration des initiatives et institutions soucieuses de la parité entre les sexes au sein des 
cadres socioéconomiques locaux et nationaux. Dans de nombreuses régions, la volonté 
politique s’est avérée être le moteur de l’accélération de la normalisation sociétale de la 
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participation des femmes aux débats et prises de décision à haut niveau et localisés, qui 
représente la base de la création d'un changement durable dans l’égalité des sexes. 
 

L’ISF réaffirme son soutien au thème de l’ONU pour IWD 2016 : « Planet 50-50 by 2030: Step 

It Up for Gender Equality » (Planète 50-50 d’ici 2030: accélérer l’égalité des sexes). Ce thème 
clé correspond à la conviction de l’ISF comme quoi l’accélération du rythme du changement 
est essentielle pour réaliser les SDG au cours des 14 prochaines années. L’histoire récente a 
montré qu’il reste beaucoup de travail urgent et essentiel à faire. Ce travail ne pourra être 
accompli qu’avec une collaboration internationale et interculturelle, de plus hauts niveaux 
d’engagement de la part des États membres, une plus grande priorité donnée aux questions 
liées au genre et une action pertinente et soutenue. 
 
L’ISF réaffirme son engagement envers la promotion et le soutien de la réalisation de 
l’égalité des sexes et de l’augmentation de la participation des femmes aux initiatives de 
développement durable. L’ISF maintient que la contribution des connaissances, 
compétences, perspectives et approches souvent uniques des femmes est à la fois précieuse 
et essentielle pour créer et maintenir des communautés et régions équitables, 
démocratiques, paisibles et durables. L’ISF réaffirme sa profonde conviction comme quoi 
l’égalité des sexes au sein du développement durable est avantageuse non seulement pour 
les femmes et les filles mais aussi pour la communauté mondiale toute entière. 
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