ISESCO/Femmes : à un forum, le Directeur général de l’ISESCO
appelle la communauté internationale à promouvoir la situation de
la femme dans les pays en développement
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GENEVE, 4 Dhul Hijjah/20 oct.(IINA)-Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation islamique pour
l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), a souligné, dans une allocution prononcée à l’ouverture de la séance de
travail qu’il a présidée à Genève sous le thème : « Le rôle essentiel de la femme dans la construction de la paix dans le
monde et en Afrique », et qui se tient dans le cadre du Homeland & Global Security Forum, que la paix se forme dans
l’esprit des femmes, puisqu’elles éduquent les générations et façonnent les esprits ». De ce fait, ajoute-t-il, lorsque les
femmes sont convaincues de l’idée de la paix, elles en deviennent des conceptrices et en construisent les forteresses dans
les esprits et les âmes sur cette terre.
De même, le Directeur général a indiqué que la femme ne pourrait assumer ce rôle humanitaire vital que si ses conditions
sont améliorées sur la base de la vie humaine libre et décente. Partant, déduit-il, les efforts déployés pour améliorer la
situation de la femme, dans tous les domaines, visent à lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la construction
de la paix, que ce soit au sein de son foyer, dans son environnement local ou dans la société en général.
Dr Altwaijri a souligné également que la paix se construit sur les bases de la justice sociale, de l’équité, de l’application de
la loi et du respect du droit humain à vivre dignement, libre de choisir le style de vie qui convient à ses spécificités
spirituelles, culturelles, civilisationnelles.
Et d’ajouter que la détérioration des conditions des femmes dans plusieurs pays du monde, notamment en Afrique, dans
plusieurs régions d’Asie et en Amérique latine ne contribue pas à instaurer la paix, ce qui nécessite de fédérer les efforts
de la communauté internationale pour la promotion des conditions de la femme dans ces régions. Le but étant de
préserver la sécurité et la paix dans le monde.
Par ailleurs, le Directeur général a invité la communauté internationale à habiliter la femme à jouir pleinement de ses
droits en l’aidant à développer ses capacités et de s’acquitter de sa mission dans la vie, notamment contribuer aux côtés
de l’homme à la construction de la paix. Et de poursuivre ainsi : « Tout discours sur le rôle de la femme dans la
construction de la paix dans le monde, restera futile, tant que la femme dans plus des deux tiers des régions du monde,
ne jouit pas d’une vie digne qui lui garantit le bien-être et l’épanouissement dans un environnement sain ».
A noter que cette séance de travail qui s’inscrit dans le cadre du Forum Crans Montana, s’est tenue du 17 au 20 octobre à
Genève (Suisse).
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