
 � Socialistes, sociaux-démocrates et progressistes nous pleurons le départ du père de la Nation Africaine,  Nelson 
Mandela, grand leader politique, source d’inspiration pour toutes les générations, et fervent défenseur des 
droits des femmes à la liberté, la démocratie et l’égalité.

 � Présidente du Chili pour la deuxième fois, Michelle Bachelet prouve au monde entier que les batailles qu’elle 
a menées pour la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’égalité et la parité resteront toujours notre 
emblème à l’ISF aux côtés des socialistes du monde entier, pour construire des sociétés plus justes, plus 
démocratiques et plus solidaires.

Exécutifs :
L’Internationale Socialiste des Femmes a tenue deux réunions de l’Exécutif :

 � Le 7 novembre  2013 à Istanbul présidée par Ouafa Hajji, en présence des Vices-Présidentes : Miguelina Paiva 
Vecchio, Epifania Avomo Biko, Tuula Peltonen, Luzia Inglês, Enkhjargal Danzanbaljir. 

 � Le 31 mai 2013 à Mexico présidée par Ouafa Hajji, en présence des Vices-Présidentes : Miguelina Paiva Vecchio, 
Ivonne González Rodriguez, Purificación Causapié Lopesino, Epifania Avomo Biko, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo.              

Conseils :
 � Réunion du Conseil de l’Internationale Socialiste des Femmes 

accueilli par la branche femme du parti républicain du peuple, 
CHP, s’est tenue le 8 et 9 novembre 2013 à Istanbul sur le thème 
« Les objectifs du Millénaire pour le développement et l’agenda 
post 2015 » a adopté deux résolutions sur : (1) Les femmes et 
le printemps arabe  et   (2) Les Objectifs du Millénaire pour le 
développement et l’agenda post-2015 pour le développement 

http://www.socintwomen.org.uk/fr/resolutions/20131108-istanbul-
ouafaspeech.html

Lors de la conférence le CHP a présenté une vidéo des manifestations de Gezi Park que vous pouvez voir 
en cliquant ici 
                  

Réunions régionales :
 � Réunion régionale de l’Amérique Centrale et des Caraïbes en collaboration avec les ONG des femmes du PRI 

et du PRD s’est tenue à Mexico le 1er juin 2013, sur le thème : « Égalité des salaires, conditions de travail et 
travail informel » en présence de César Camacho, Président du Comité Exécutif National du PRI et les Vice 
Présidentes de l’Ouest et de la région d’Afrique Centrale, de l’Amérique Latine-Sud, Nord et des Caraïbes, de la 
Méditerranée - Nord et Sud ainsi que des conférenciers, des représentants de parti et organisations nationales 
et internationales. La réunion régionale a adopté trois déclarations concernant  (1) L’égalité des salaires, les 
conditions de travail et le travail informel, (2) la Colombie et (3) la République d’El Salvador. 

La 57ème session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW ):
 � Participation de la Délégation de l’ISF à la 57ème session du CSW du 4 au 15 mars 2013, et organisation de 

deux évènements parallèles :

 » Conférence sur « L’autonomisation des femmes et des filles pour échapper à la violence » organisée par la 
Mission permanente du Niger aux Nations Unies et l’Internationale Socialiste des Femmes.

 » Conférence sur « Mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles » organisée 
par l’Internationale Socialiste des Femmes.  

En marge de la 57ème session de la Commission de la Condition de la Femme, Ouafa Hajji Présidente de 
l’Internationale Socialiste des Femmes a tenu:

•	 Une réunion bilatérale avec Docteur Maikibi Kadidiatou Dan-dobi, Ministre du Niger de la Population, 
de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant,

•	 Une réunion bilatérale avec Mme Bibiana Aido-Almagro, Ancienne Ministre dans le Gouvernement 
espagnol, Conseillère spéciale de Michelle Bachelet, Directrice Exécutive de ONU Femmes.

Je saisis cette occasion pour  souhaiter à toutes 
les femmes du monde, une merveilleuse année 
2014 pleine de moments de joie, et de succès 
dans notre combat pour l’égalité et la parité. 

13 ans après l’adoption de la Déclaration des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), l’Internationale Socialiste des Femmes 
y a accordé une place prépondérante lors de 
son Conseil à Istanbul.

Les résultats des OMD choquent , répartis de 
manière injuste à travers les régions et entre 
les sexes : 70% des personnes ayant un revenu 
inférieur à 1,25 $ par jour sont des femmes, 35% 
des filles ne vont pas à l’école secondaire, les 
femmes continuent à représenter deux tiers des 
adultes illettrés dans le monde,  elles occupent 
40% des emplois salariés hors secteur agricole, 
ayant les moins d’avantages sociaux, et elles ne 
représentent que 20% dans les Parlements du 
monde.

C’est pourquoi l’ISF a proposé dans sa résolution 
d’Istanbul que l’agenda post 2015des OMD 
repose sur les objectifs suivants :( 1) faire de 
l’égalité des sexes et de la responsabilisation 
des femmes une priorité pour accélérer l’action 
au niveau des autres OMD, (2) assurer une 
volonté politique et un financement renforcés 
pour réduire encore le ratio de mortalité 
maternelle et enfantine inacceptable, (3) 
introduire  un objectif spécial dans les objectifs 
de développement durable pour réduire la 
violence sexospécifique , (4) appliquer la 
réglementation interdisant le travail des 
enfants et le mariage des enfants  .

L’année 2013, dans la continuité des années 
précédentes a été marquée par la poursuite de 
l’impact de la crise financière internationale, 
avec plus d’instabilité et d’inégalités sociales et 
économiques, de conflits et de régressions pour 
les droits des femmes dans plusieurs régions et 
pays du monde. L’ISF espère que cette nouvelle 
année soit porteuse de plus d’espoirs pour les 
femmes du monde.
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Résolutions et déclarations

I n t e r n a t i o n a l e  S o c i a l i s t e  d e s  F e m m e s

35 %
des femmes subissent des violences 
sexuelles corporelles ou sexuelles au cours 
de leur vie (Source OMS 2013).

  Résolution du Conseil à Istanbul :
 � Les femmes et le printemps arabe : Les femmes ont joué un rôle de premier plan 

dans les mouvements pro-démocratie de 2010 au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, désignés par l'expression Printemps arabe. Des dizaines de milliers de 
femmes en Tunisie, Égypte, Libye, Yémen, Bahreïn et Syrie de différents milieux 
et générations ont été organisatrices, bloggeuses et oratrices, et ont soigné les 
blessés. Elles ont manifesté pour la libération de membres de leurs familles et 
ont fêté publiquement la Journée internationale de la Femme le 8 mars. Elles se 
sont mises en danger et n’ont pas échappé au coût humain de ces soulèvements.  
Lire la suite… 

 � Les Objectifs du Millénaire pour le développement et l’agenda post-2015 pour 
le développement : Des progrès ont été faits au niveau de nombreux Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) de l'ONU avant 2015, mais pour pratiquement 
tous les objectifs ce sont les femmes et les jeunes filles qui ont le moins progressé. 
Et bien que l'OMD 3 ait réussi à faire de l'égalité de genres une priorité mondiale, 
des millions des femmes et jeunes filles pauvres et marginalisées restent à la traîne.  
Lire la suite…  

Résolution de la réunion Régionale au Mexique :
 � Égalité des salaires, conditions de travail et le travail informel : Au 

cours des quarante dernières années, l’afflux massif des femmes sur le 
marché du travail a conduit à une lente désintégration des conventions 
qui établissaient les rôles « spécifiques » des hommes et des femmes.  
Lire la suite… 

 � La Colombie : L’Internationale Socialiste des Femmes accueille favorablement et 
soutient les discussions dans la ville de la Havane, Cuba, organisées par le Gouvernement 
de la République de Colombie et les FARC, qui cherchent à mettre fin au conflit 
armé qui, depuis plus de quatre décennies ont ensanglanté le peuple colombien.  
Lire la suite…   

 � Le cas de Beatriz d'el Salvador : Les membres de l'Internationale Socialiste des 
Femmes, conscientes, informées et préoccupées par la situation de la femme 
appelée «Beatriz» dans la République d'El Salvador, demandent respectueusement 
que: Le gouvernement de la République d'El Salvador, qui, en tant qu'État inclue à la 
Convention américaine depuis le 23 Juin 1978, respecte les six mesures ordonnées 
par la Cour interaméricaine des droits de la personne humaine, le 29 mai 2013.  
Lire la suite…   

Déclaration Sur la journée Internationale des Femmes 
2013, le 8 mars 2013:
Ce sont les femmes fondatrices de l’Internationale Socialiste des Femmes: 
Clara Zetkin et sa collègue sociale démocrate: Luise Zeite qui furent les premières à 
suggérer qu'une journée annuelle soit célébrée comme Journée internationale de la 
femme. Cette idée fut adoptée en tant que résolution lors de la deuxième conférence 
de l’Internationale Socialiste des Femmes en 1910 à Copenhague dans un acte de 
solidarité internationale avec les déléguées américaines qui avaient honoré la grève 
des travailleuses dans le textile de 1910 en annonçant le jour de la femme américaine.  
Lire la suite…  

Conférences : 
 � Réunion du Présidium et du  Conseil de l’Internationale Socialiste, le 10-11-12 

novembre 2013 accueilli par le parti républicain du peuple, CHP. 

 � Conférence organisée par le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) sur le thème 
de "Gagner le futur à travers l'égalité en Europe"  8 Juin 2013 à  Séville (voir 
intervention sur Youtube).

 � Réunion de la Présidence du Parti des Socialistes Européens (PES) tenue à Lisbonne, 
au Portugal, le 25 avril 2013.  

 � 6ème réunion annuelle du Présidium de l’IS , des chefs d’État et de Gouvernement, 
des partis membres de l’IS,  des responsables d’agences de l’ONU et d’Organisations 
Internationales, qui s’est tenue au siège des Nations Unies à New York le 26 
septembre 2013. 

 � XIXème Congrès du Parti Socialiste du Portugal tenu à Santa Maria de Feira, au 
Portugal les 26- 27 avril 2013. 

 � Réunion avec George Papandréou, Président de l’Internationale Socialiste, le 26 
juin 2013, lors de sa visite de travail à l’USFP à Rabat.

 � Réunion avec Viviana Piñeiro Présidente de l’IUSY et Beatrice Talegon, Secrétaire 
Général de l’IUSY, le 17 septembre 2013 lors de la « Study Visit » avec la Jeunesse 
Ittihadia.

 � Conférence organisée par l’Association Agora des deux rives de la Méditerranée, la 
ville de Reims et l’Université de Reims sur le thème de « Printemps arabe : Automne 
des femmes?» le 4 octobre à  Reims.

          
Prochaines réunions :

 � 58ème session de la Commission de la condition de la femme au Siège des Nations 
Unies à New York du 10 au 21 mars 2014.

http://www.facebook.com/pages/Ouafa-Hajji/529542410419873

Facebook de Ouafa Hajji et Internationale socialiste des femmes


