L'INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 2022
DÉCLARATION
En cette période d’intense turbulence, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard
des femmes met fortement l'accent sur les niveaux inacceptables de souffrance physique et mentale des
femmes et des filles et sur le besoin urgent d'intensifier nos réponses face au fléau mondial de la violence
fondée sur le genre. Pour soutenir cet objectif, l'Internationale socialiste des Femmes affirme sa grande
solidarité avec toutes les victimes de la violence fondée sur le genre et reste fermement engagée en faveur
de son élimination totale dans le monde entier.
Il est profondément attristant de constater que l'impact de la déstabilisation d'un grand nombre de nos
institutions politiques et de nos économies, ainsi que le changement rapide du climat mondial, ont été de
puissants déclencheurs d'une augmentation alarmante de tous les types de violence à l'égard des femmes.
Malheureusement, cette ère d'incertitude, de bouleversements, de privations et de frustrations
généralisées risque de nous accompagner pendant un certain temps encore. Compte tenu de l'importance
des enjeux, il est de notre responsabilité collective, en tant qu'êtres humains et en tant que sociauxdémocrates, de remettre en question de manière proactive les comportements misogynes ainsi que les
constructions sociopolitiques et les cadres juridiques qui autorisent, permettent ou encouragent la violence
fondée sur le genre. Il est essentiel de travailler ensemble pour promouvoir et soutenir les changements
nécessaires à la création de sociétés au sein desquelles les femmes et les filles peuvent s'épanouir en
bénéficiant d’une sécurité personnelle totale, afin de leur permettre de bénéficier pleinement de l'égalité
des chances aux côtés des hommes.
Il est indéniable que les défis sont immenses. Par exemple, les conséquences des dommages économiques
et sociaux causés par le COVID-19 continuent d'avoir un impact négatif sur les femmes et les filles bien plus
important que sur les hommes. Des millions de femmes qui travaillaient auparavant ont perdu leur emploi
ou ont été contraintes de quitter leur travail pour effectuer des tâches domestiques et prendre des rôles de
soignantes non rémunérés au sein de leur foyer, ce qui a eu pour conséquence de laisser un trop grand
nombre de nos sœurs moins instruites, appauvries et totalement dépendantes par manque de revenus
propres. Cette situation a réduit à néant des libertés durement acquises et a rendu de nombreuses femmes
beaucoup plus isolées et extrêmement vulnérables à la brutalité, à l'exploitation et à des pratiques
épouvantables, même au sein de leur propre famille, comme la vente de fillettes en mariage ou la traite à
des fins d'esclavage sexuel ou domestique. Ce manque d'accès au travail rémunéré et la détérioration de la
sécurité personnelle sont des problèmes qui touchent tous les types de sociétés, comme le prouvent des
chiffres récents montrant que dans 166 pays, la présence des femmes dans la population active reste
inférieure aux niveaux d'avant la pandémie et que 49 % des femmes ne se sentent pas en sécurité
lorsqu'elles se promènent dans les villes depuis le début de la pandémie de COVID-19*1 .
La guerre et les troubles civils, y compris le conflit actuel en Ukraine, restent d'horribles terrains propices à
la cruauté et à la violence sexuelle envers les femmes. Cette situation peut être exacerbée lorsque les
femmes risquent d'être victimes de violence et d'exploitation quand elles fuient leurs agresseurs et
deviennent des réfugiées, souvent à pied, sans la protection de leur famille ou des agents de l'État, dans le
but de rechercher la sécurité pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Dans un contexte plus large, nous
avons également fait l'expérience aiguë des effets de la guerre sur l'augmentation des prix de la nourriture
et du carburant, ce qui a une influence négative sur les finances des ménages et crée les types de tensions
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qui sont des déclencheurs bien connus de l'augmentation des niveaux de violence basée sur le genre, tant
au niveau domestique que public.
Les effets des catastrophes naturelles et les conséquences du changement climatique ont également été
ressentis intensément sur la majeure partie du globe au cours de l'année écoulée. Ces événements
extrêmes ont détruit des maisons, des entreprises, des récoltes et du bétail, et ont fait de nombreuses
victimes. Ils ont affecté les disponibilités alimentaires mondiales, notamment en ce qui concerne les
denrées de base comme le blé, et ont eu un impact considérable sur les prix, qui se sont envolés. Les effets
persistants risquent d'avoir un impact sur le coût et la sécurité de l'alimentation pour les années à venir,
tout en constituant une raison d’entreprendre des voyages migratoires périlleux, qui, comme toujours,
toucheront le plus les femmes. Pour de nombreuses femmes, la perte de leur foyer, de leur famille et de
leurs moyens de subsistance est déjà trop difficile à supporter, mais elle sera encore aggravée par la
frustration et le désespoir qui conduisent à la violence au sein de leur propre famille et de leur
communauté.
Il n'y a tout simplement aucune excuse de ne pas donner la priorité aux besoins et aux préoccupations
spécifiques des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne la violence fondée sur le genre. Et
pourtant, à l'heure actuelle, les progrès réalisés sur les questions d'égalité des sexes en général sont
malheureusement encore loin d'être suffisants. Si nous continuons à évoluer au rythme actuel, il faudra
286 ans pour réformer complètement les cadres juridiques afin qu'ils promeuvent et maintiennent l'égalité
des sexes dans la sphère publique de manière cohérente*2 et, d'ici 2030, plus de 2,1 milliards de femmes et
de filles vivront dans des pays qui n'auront encore atteint aucun des objectifs clés en matière d'égalité des
sexes*3. Dans certains domaines, le financement des initiatives en faveur de l'égalité entre les hommes et
les femmes présente également d'énormes lacunes, le manque à gagner étant actuellement estimé à 3
milliards de dollars*4. Cela signifie qu'un certain nombre d'initiatives désespérément nécessaires n'auront
tout simplement pas lieu. Il est donc impératif que les femmes continuent collectivement à faire pression
pour insister sur la responsabilité des échecs et obtenir un financement adéquat pour mettre en œuvre des
initiatives urgentes qui produisent des changements concrets et tangibles dans la vie quotidienne des
femmes du monde entier.
L'Internationale socialiste des Femmes reste fermement engagée à accroître la participation des femmes
dans tous les processus décisionnels clés, notamment en ce qui concerne la participation active aux
processus gouvernementaux locaux et nationaux. À cette fin, l'ISF soutient fermement toutes les initiatives
qui favorisent la réalisation de l'égalité des sexes sous toutes ses formes, y compris l'initiative la plus
récente d'ONU Femmes, le Forum sur l'égalité des générations *5. Son projet ambitieux de réunir un large
éventail d'agences gouvernementales et publiques et d'ONG dans le but exprès de parvenir à l'égalité des
sexes est en parfaite adéquation avec la vision de l'ISF, qui est de parvenir à une société mondiale où tous
les aspects de la vie publique et privée sont inclusifs, respectueux et mutuellement bénéfiques.
L'ISF accueille chaleureusement et soutient tous les efforts visant à accélérer le rythme du changement vers
des mesures significatives d'égalité des sexes et l'élévation du statut et de la participation sociale,
économique et politique des femmes et des filles. L'ISF est fermement convaincue que la réalisation de
l'égalité des sexes permettra d'éradiquer définitivement la violence à l'égard des femmes, pour le bénéfice
et l'enrichissement de tous les citoyens.
1. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Progress-on-the-sustainable-development-goals-thegender-snapshot-2022-en.pdf p.3
2. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Generation-Equality-accountability-report-2022-en.pdf
p.10
3. https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20EN%20%20Executive%20Summary.pdf p.4
4. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Generation-Equality-accountability-report-2022-en.pdf
p.27
5. https://forum.generationequality.org/home

2

