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8 mars 2016 – « Pour un monde 50-50 en 2030 : Franchissons le pas pour l'égalité des sexes » 

34 000 Soroptimistes célèbrent la Journée internationale de la femme 

Aspirant à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'agenda 2030, les 

Nations Unies et ONU Femmes ont choisi « Pour un monde 50-50 en 2030 : Franchissons le pas pour 

l'égalité des sexes» comme thème officiel de la Journée internationale des femmes 2016, ce 8 mars. 

Le Soroptimist International d'Europe soutient activement cet appel souhaitant voir les femmes et les 

filles jouir de droits égaux et de l'égalité des sexes d'ici à 2030. Depuis qu'en septembre 2015, aux 

Nations Unies, 80 leaders internationaux se sont engagés à mettre fin à la discrimination envers les 

femmes d'ici 2030, les 34 000 femmes de 61 pays que compte le Soroptimist International d'Europe 

surveillent désormais de près les mesures et actions concrètes prises par les gouvernements nationaux 

et les autorités locales afin de combler les écarts entre les sexes.  

En parallèle, les Soroptimistes appliquent le modèle : Éduquer, émanciper, développer des 

opportunités afin de promouvoir le changement dans leurs pays respectifs. 

 Assurer aux femmes et aux filles l’accès à l'éducation  

 Une éducation de qualité, sûre, accessible et permanente est cruciale pour 

l'autonomisation des femmes et des filles en leur qualité d'individus et de membres de 

leurs communautés. L'objectif stratégique du thème biennal 2015-2017, Les 

Soroptimistes investissent dans l'éducation, est de permettre aux femmes de parvenir à 

l'égalité et de se libérer des contraintes sociales, économiques et culturelles grâce à 

l'éducation. Des milliers d'euros ont déjà été dépensés, à différents niveaux du 

Soroptimist International d'Europe, pour accorder bourses et subventions et pour 

financer divers programmes de parrainage. L'an dernier, le fond des Bourses SIE à lui seul 

a fourni près de 110 000 euros de subventions à 17 bénéficiaires différentes. Cette année, 

l'objectif est d'encourager les femmes et les filles à poursuivre leur éducation et leur 

formation dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et/ou des 

mathématiques (STEM). 

 Offrons l'autonomie aux femmes et jeunes filles 

 Les femmes sont aujourd'hui encore sous-représentées dans les sphères conférant 

pouvoir et influence, et ce aussi bien au niveau des communautés locales qu’à l'échelle 

nationale ou internationale. Les Soroptimistes participent à l'émancipation des femmes 

et des filles dans le monde entier par le biais de projets pratiques. Pour ne citer que 

quelques exemples : l'Académie soroptimiste du leadership pour jeunes femmes 

organisée par le Club SI Struga et soutenue par le SI de Turquie, de même que les 

programmes de parrainage mis en place en Allemagne et en Italie, forment les femmes à 

devenir des leaders et des décisionnaires. Le projet Mapula de broderie, fruit d'une 

collaboration entre le SI Oslo et le SI Pretoria, a quant à lui permis aux femmes pauvres 

de Winterveld de générer leurs propres revenus grâce à l'acquisition de compétences 

utiles. Un autre projet, sponsorisé par le SI Bamako Espoir, a aidé des Maliennes à parvenir 

à l'autosuffisance économique en les aidant à créer leurs propres jardins potagers.  
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 Soutenir les femmes et jeunes filles 

 Les Soroptimistes aident les femmes et jeunes filles à surmonter les effets de différentes 

formes de violence, des guerres et de la pauvreté. Le SI Lille Métropole, par exemple, a 

contribué à faire connaître une ligne téléphonique de soutien aux femmes victimes ou 

témoins d'agression en France. Le SI Uzhgorod a financé la rénovation d'un foyer pour 

femmes et enfants déplacés en Ukraine. Les Soroptimistes des Pays-Bas et de Turquie ont 

financé l'acquisition d'écoles préfabriquées en Turquie, permettant ainsi aux réfugiés 

syriens de poursuivre leur éducation. Et le SI d'Italie a poursuivi son projet national visant 

à équiper les tribunaux de salles spéciales mineurs pour le recueil de témoignage des 

enfants, leur épargnant ainsi l'angoisse d'avoir à apparaître devant un tribunal. 

 

Un véritable engagement politique en faveur de la disparition des barrières et obstacles entravant les 

femmes est crucial si nous souhaitons parvenir à une véritable parité d'ici à 2030. Il est primordial que 

les nations accroissent l'investissement dans la lutte contre les inégalités, mettent en place des 

législations anti discriminatoires et  s'attaquent aux normes sociales perpétuant la discrimination et 

la violence envers les femmes. La plupart des États membres sont mobilisés en faveur de la Plate-

forme d'action de Beijing 1995. Un nouvel élan se fait aujourd'hui sentir en faveur de la réalisation des 

Objectifs de développement durable d'ici à 2030. Mais même si les Soroptimistes se réjouissent de 

cette volonté politique, nous croyons avant tout en la prévalence de l'action et en faisons la preuve ! 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Sigrid Ag, Vice-présidente Lobbying SIE - Anne Simon, Directrice Exécutive SIE 
programme@soroptimisteurope.org 
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