
 � La réunion de l’exécutif et du Conseil de l’Internationale 
Socialiste des Femmes s’est tenu à Lisbonne le 1 et 2 
février sur « La Crise Financière internationale et son 
impact sur les femmes »...

 � L’Internationale Socialiste des Femmes a tenue la 1ère 
réunion de son conseil après le Congrès de Cap Town 
sous le thème « La Crise Financière internationale et 
son impact sur les femmes » le 1 et 2 février à laquelle 
ont participé des membres et des personnalités de 
plusieurs continents...  

 � Le conseil a adopté le plan d’action de l’organisation 
pour 2013 ainsi qu’une résolution sur : « la Crise 
Financière internationale et son impact sur les 
femmes »...

 � Il a également adopté une résolution d’Urgence sur « Violence a caractère sexiste en Inde: une question qui 
relève des droits de la personne humaine »...

Chers soeurs et camarades,

A Cap Town, lors du XXème Congrès de 
l’Internationale Socialiste des Femmes, un 
exécutif déterminé et engagé a été élu pour 
porter le flambeau de notre organisation 
pendant les quatre prochaines années.

Cet engagement se reflète dans le plan d’action 
2013 adopté lors de la réunion du Conseil 
à Lisbonne qui a retenu quatre objectifs 
principaux: renforcer la reconnaissance des 
droits économiques et sociaux , consolider les 
droits politiques, promouvoir l’égalité dans la 
participation à la prise de décision et œuvrer 
pour le respect de la diversité .

Le thème choisi pour la première réunion 
du Conseil, la crise financière et son impact 
sur les femmes, reflète ainsi cette volonté de 
s’inscrire dans l’actualité et au plus près des 
préoccupations des femmes.

Dans ce cadre également, et depuis le début du 
mandat, nous avons tenu à renforcer le rôle des 
Vices Présidentes afin de créer plus de proximité 
et de solidarité entre les organisations 
membres, et de prendre mieux en charge les 
spécificités de chaque région.

D’autre part, nous veillons au renforcement 
du positionnement de l’ISF et à l’adoption par 
les partis membres du quota de 30% avant de 
passer à l’étape suivante qui est la parité.

Cette Newsletter vous permettra de suivre les 
étapes accomplies, les résolutions adoptées et 
toutes les nouveautés durant toute l’année.

Fraternellement,

 � Article Conjoint entre Ouafa Hajji , Présidente de l’Internationale des Femmes et George Papandreou Président 
de l’Internationale Socialiste, dans le ‘’Project Syndicate’’ qui représente la plus grande organisation mondiale de 
syndication opinion, qui reflète les opinions du monde dans toute sa variété de professions, des origines nationales 
et culturelles, et des perspectives politiques...

 � Résolutions du congrès de l’ISF Cap Town
Le Congrès de l’ISF tenu sous le thème « Solidarité internationale : « Les femmes œuvrent ensemble pour construire 
un monde meilleur pour tous » tenu le 27 et 28 août 2012, a adopté d’importantes résolutions...

 � Un nouvel Exécutif a été élu à cette occasion pour 4 ans...

 � Réunion de l’exécutif
La première réunion au Maroc de l’Exécutif de l’Internationale Socialiste des Femmes après le congrès de Cap Town 
s’est réuni à Rabat, Maroc, le 2 novembre 2012, accueilli par l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP). Cette 
réunion a vue la participation d’Ouafae Hajji, Présidente de l’ISF, et des Vices Présidentes Purificacion Causapié de 
l’Espagne, Miguelina Vecchio du Brésil, Luzia Ingles de l’Angola, Ivonne Gonzalez Rodriguez de la Colombie, Enke 
Enkhjargal de la Mongolie, et Deniza Slateva de la Bulgarie. La réunion de l’Exécutif a été l’occasion d’examiner le 
projet du plan d’action du comité exécutif de l’ISF pour l’année 2013.

 � Déclaration - Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : Le 25 
novembre 2012
Le 25 Novembre 2012, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes par l’assemblée 
générale des Nations unies en 1999,l’ISF a diffusé une déclaration...

 � Participation à la 57ème session de la CSW
La 57ème session de la Commission de la condition de la femme aura lieu au Siège des Nations Unies, à New York, 
du 4 au 15 mars 2013. Des représentants des Etats membres, des entités des Nations Unies et des organisations 
non gouvernementales accréditées à l’ECOSOC (ONG) de toutes les régions du monde participeront à la session. 
La session 2013 se focalisera sur les domaines clés suivants :

» Thème prioritaire : L’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des 
filles

» Thème examiné : Le partage égal des responsabilités entre les femmes et les hommes, y compris les soins 
donnés dans le contexte du VIH/sida
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Quoi de neuf

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

Indicateur Violence 
à l’égard de la femme

Jusqu’à sept femmes sur 10 continuent d’être 
la cible de violences physiques ou sexuelles 
au cours de leur vie, selon l’ONU Femmes. 
Entre outre, 603 millions d’entre elles vivent 
dans des pays où les violences domestiques 
ne toujours pas sanctionnées par la loi.

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