
 
 

ONU Femmes annonce que le thème de la  
Journée internationale des femmes sera:  

«L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » 
 

« ONU Femmes » (Agence des Nations-Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes) annonce que le thème de la Journée internationale des 
femmes (IWD 2022) qui se tiendra le 8 mars 2022 sera : « L’égalité aujourd’hui pour un 
avenir durable ». 
 

Cette thématique est une reconnaissance de la contribution des femmes du monde entier 
qui mènent l’offensive en vue de l’adaptation et la réponse aux changements climatiques 
et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable et viable pour 
toutes et tous. 
 

Il n’y aura en effet pas d’avenir durable sans la contribution essentielle des femmes. Cette 
année, plus que jamais, ouvrons les yeux au drame des femmes et de filles dans les zones 
de conflits. Elles sont le plus souvent en première ligne, particulièrement exposées, 
victimes de toutes sortes de vexations. 
 

Nous avons en ce moment une pensée particulière  pour les femmes Afghanes et 
Ukrainiennes. À cet égard, la Fédération tient à exprimer ses remerciements les plus 
chaleureux aux citoyens de l’Europe, Polonais, Roumains, Slovaques et Hongrois en 
premier lieu, qui ont ouvert leurs bras, leur domicile, et leur cœur pour accueillir l’exode 
de la population Ukrainienne fuyant les combats. Là encore, essentiellement des femmes 
et des enfants étaient, et sont encore, sur la route… 
 

Cette année, une fois de plus, l’heure n’est pas à la réjouissance ou à l’autocélébration 

dans le « monitoring » de la condition féminine de par le monde. La Fédération, dans son 
message de cette année, entend bien se garder de tout triomphalisme , soulignant, une 
fois encore, que les conflits ne sont jamais déclenchés, conduits, nourris par des femmes. 
 

La Fédération est de tout cœur avec les femmes qui luttent pour leur survie et leurs droits 
en tant que femmes. L’égalité des chances doit rester en toute circonstance et en tout 
lieu l’objectif principal, et cela y compris au sein même de nos Institutions. L’indifférence 
n’est pas admissible face aux drames et multiples injustices dont les femmes restent 
majoritairement victimes. 

 

The Federation supports one of the many actions of our colleagues: 
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