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ÉGALITÉ DES SEXES (2)
Pour comprendre les concepts d'égalité est une valeur sociale et la recherche
constante de la justice sociale afin d'assurer que toutes les personnes ont les
mêmes conditions de vie et de travail digne et égalitaire, sans qu'il y ait une
différence parce que extrait sociale, le sexe ou le sexe.
GENERO est la désignation de ce qui est considéré comme typique des
femmes ou propres hommes et est attribué comme préjudice socioculturel à
certains et à d'autres. Non coïncident généralement dans le temps ou dans des
cultures et varie de façon continue “.
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L'égalité des femmes, est la question en suspens du siècle. Dans tous les âges et
dans le monde, il y a certains dossiers d'abus qui ont reçu des millions de femmes
de toutes les races, les cultures, les religions et les classes sociales, les événements
qui continuent à ce jour dans de nombreux pays, qui sont définis comme civilisé.
Il ne fait aucun doute que des progrès ont été réalisés dans le monde entier en ce
qui concerne l'égalité des sexes à travers les Objectifs du Millénaire pour le
développement (y compris l'égalité d'accès des filles aux garçons dans
l'enseignement primaire), cependant, les femmes et les les filles continuent d'être
victimes de discrimination et de violence partout dans le monde.
L'égalité des sexes est non seulement un droit humain fondamental, mais les
bases nécessaires pour un monde pacifique, prospère et durable.
Si les femmes et les jeunes filles l'égalité est assurée dans l'accès à l'éducation, les
soins de santé, le travail décent et à la représentation dans les décisions de
décisions politiques et économiques, des économies durables stimulera et les
sociétés avantages et l'humanité dans son ensemble.
Nous devons récupérer nos racines, l'essence de l'individu, ce qui rend la personne
est précieuse.
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Il est quelque chose d'inné à la personne qui vit en compagnie de quelqu'un pour
vous aider, accompagner, vous prenez soin, lui parler et, enfin, forme la famille
avec lui. Un être humain ne peut pas être différent d'un autre selon le sexe.
Il faut des partenariats avec des personnes exemplaires.
Les gens devraient être des miroirs dans lesquels les politiciens sont mis à agir
pour le bien de ceux-ci.
Seuls les projets de régénération et de rectification, peuvent permettre d'activer la
société des défis plus conforme à la situation de la personne.
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Les inégalités entre les hommes et les femmes sont profondément ancrées dans la
société. Les femmes sont peu représentées dans les gouvernements, les
parlements et les conseils d'administration des entreprises. Ni ils ont accès à un
travail décent, le visage et souffrent la ségrégation professionnelle par des
différences entre les sexes. Parfois, ils se voient également refuser l'accès aux
services d'éducation et de santé de base et dans toutes les régions du monde, sont
victimes de violence et de discrimination.
L'égalité des sexes, profite à la société dans son ensemble.
Mettre fin à toutes les formes de discrimination contre les femmes et les filles de;
éliminer la violence contre les femmes dans les secteurs public et privé, y compris
la traite et toutes les formes d'exploitation et d'éliminer les pratiques néfastes,
telles que l'enfant, les mariages précoces et forcés et les mutilations génitales
féminines, sont des objectifs qui doivent être fixés immédiatement.
Des estimations récentes indiquent que 35% des femmes ont été victimes de
violence physique ou sexuelle par leur partenaire ou d'autres personnes pendant
toute sa vie. Dans le cas des Amériques, le pourcentage est supérieur à 36%.
Aujourd'hui, il y a encore un tiers des pays n'ont pas encore atteint la parité dans
l'enseignement primaire, et beaucoup d'entre eux, un nombre surprenant de
jeunes filles confrontées à la violence et le harcèlement sexuel dans les écoles et
sur leur chemin pour eux.
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Les groupes extrémistes sont également observés suggèrent regarder les filles
vont à l'école pour l'éducation de génération d'énergie pour réveiller le
changement social, culturel, économique et politique.
D'autres objectifs énoncés ont trait à la comptabilisation et l'évaluation des soins
non rémunérés et le travail domestique, et à la participation pleine et effective
des femmes dans la prise de décisions politiques et économiques publiques. Un
domaine dans lequel des progrès ont été réalisés en Amérique latine et dans les
Caraïbes.
Une femme est ajoutée une situation pas facile et qui est de concilier deux
mondes. D'une part son rôle de mère et de femme et un autre de leurs aspirations
et réalisations professionnelles. Elle peut être causée conflit, non seulement pour
l'effort physique et mental en cause, mais les effets en se plaçant dans une
situation de dilemme en ce qui concerne leur être et de faire féminin.
Il est vital de parvenir à l'égalité des sexes et les femmes ne limite pas l'accès au
champ de production, la force de travail ou le domaine comercial.

RECOMMANDATIONS
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Améliorer l'utilisation de la technologie, en particulier celles de
l'information et de la communication pour promouvoir l'autonomisation
des femmes, et d'assurer l'accès universel à la santé sexuelle et
reproductive et les droits en matière de reproduction, sont également des
cibles inclus dans le programme de développement durable.
Nous devons nous battre et changer les attitudes qui perpétuent les
attitudes, les croyances et les pratiques qui génèrent des inégalités
culturelles.
Focus sur la recherche de moyens pour sortir de l'impasse et d'accélérer les
progrès sur l'égalité des sexes, à la fois dans la société et au sein des
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parlements, qui ont seulement 22% des parlementaires dans le monde
entier.
Il est nécessaire, d'éliminer le soi-disant économie invisible de travail, non
rémunéré, les tâches ménagères, qui arrête toutes les économies et les
sociétés par la création de sociétés plus justes et de nouveaux secteurs
d'emploi, ayant droits de l'homme se rapproche de la formulation de
nouvelles politiques économiques.
Le développement durable a besoin d'un plus grand investissement
appliquée à l'égalité des sexes.
Il est absolument nécessaire de libérer les enfants et les femmes de la
discrimination qui sont embourbée dans de nombreuses sociétés, afin
qu'ils puissent tirer parti de leurs capacités.
Recommander l'inclusion d'une perspective sexospécifique dans toutes les
politiques nationales (législation, politiques, programmes).
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José Antonio Cecilia
Président

ONG / NGO – Member / Miembro / Membre UNESCO
Inscrita en: ECOSOC, UNICEF, OIT y FAO
ESPAÑA: C/ Alfonso XI, 4 -5º - 28014 MADRID
FRANCE: 48, rue de Richelieu – 75001 PARIS
ITALIA: Vía Aurelia, 476 – 00165 ROMA

www.omaec.info | secretariogeneral@omaec.info

