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NOTE CONCEPTUELLE DU PROCHAIN RAPPORT THÉMATIQUE : 

"LA SÉCURITÉ HUMAINE DES FEMMES ET DES FILLES DANS LE CONTEXTE 

DE LA PAUVRETÉ ET DE L'INÉGALITÉ". 

Le rapport thématique de 2023 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la discrimination à 

l'égard des femmes et des filles portera sur "la sécurité humaine et les droits des femmes et des 

filles dans le contexte de la pauvreté et de l'inégalité".  

Ce choix thématique s'inscrit dans le cadre du mandat du Groupe de Travail qui consiste à 

maintenir une approche constructive avec les toutes les parties prenantes concernées pour 

aborder l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et des filles, avec l’objectif 

général de réaffirmer l'égalité des femmes et de contrer les régressions. Le rapport sera présenté 

au Conseil des droits de l'homme en juin 2023. 

Les objectifs spécifiques du rapport thématique sont les suivants : 

 Identifier les causes de la discrimination structurelle dans la réalisation des droits 

humains, en particulier le manque d'accès aux droits économiques et sociaux, en raison 

de facteurs de risque transversaux découlant à la fois de l'inégalité entre les sexes et de 

l'inégalité socioéconomique ; 

 Approfondir la compréhension des implications des multiples insécurités humaines des 

femmes et des filles et de leur vulnérabilité à subir des violations des droits humains, 

principalement dans la dimension socio-économique de leur vie, ce qui entraîne une 

série d'autres violations, notamment le manque d'accès à la justice et la criminalisation 

indue/disproportionnée/excessive ; 

 Révéler les possibilités de renforcer la sécurité humaine et l'égalité socio-économique 

des femmes et des filles (par exemple, les obligations de prévention des violations des 

droits humains en identifiant les facteurs de risque et en s'attaquant aux risques connus 

; les normes et les politiques de lutte contre la pauvreté des femmes et des filles ; les 

normes et les politiques de réduction des inégalités économiques, telles que la fiscalité, 

la dette et les mesures de redistribution, une perspective basée sur le genre dans les 

accords de libre-échange et la budgétisation basée sur le genre dans la politique 

économique et sociale) ; 

 Identifier les approches prometteuses et formuler des recommandations visant à 

promouvoir et protéger la sécurité humaine des femmes et des filles, en s'attaquant à 

leur condition de pauvreté et d'inégalité socio-économique due à la discrimination 

systémique fondée sur le genre.  

Aperçu du rapport 

Un exemple illustratif 

Une femme migrante, mère célibataire de six enfants, vivait dans un appartement en zone 

urbaine. Après avoir payé régulièrement le loyer pendant un an, elle a cessé de payer en raison 

de problèmes juridiques avec le supposé propriétaire. L'entité financière qui était en fait 

propriétaire de l'appartement l'a dénoncée et, de ce fait, elle s'est vu refuser le logement social 

qu'elle avait demandé. Finalement, la famille a été expulsée sans autre solution de logement 

adéquate. Ils ont pu accéder à un refuge temporaire où ils ont tous été séparés par sexe, et deux 
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des enfants, âgés de huit ans, ont été placés dans une pièce différente de celle de leur mère et 

ne pouvaient pas dormir à cause de l'angoisse de la séparation. 

En s'appuyant sur cet exemple spécifique pour illustrer l'objet du rapport, notre analyse portera 

sur les atteintes individuelles subies par les femmes et les filles (par exemple, les droits de la 

femme et de ses enfants au logement, à l'eau, à la nourriture, les droits des enfants à l'éducation, 

entre autres), et mettra également en lumière une perspective générale et structurelle. Dans 

cette perspective, nous soulignerons comment certains cadres juridiques et politiques (dans le 

cas de l'exemple concret exposé ci-dessus, les règles d'accès au logement social), ainsi que des 

pratiques sociales et culturelles, provoquent la "stigmatisation et la discrimination systémique 

de ceux qui vivent dans la pauvreté"1, en particulier les femmes et les filles. Une approche axée 

sur la sécurité humaine et le genre, et ancrée dans le cadre des droits humains, telle que 

proposée dans ce rapport, permettrait également une analyse plus approfondie. Elle révélerait 

comment, pour les femmes et les filles qui vivent déjà dans la pauvreté, les formes combinées 

de discrimination et d'inégalité structurelles - telles que celles qui régissent le marché du 

logement et la répartition des fonctions de soins - les exposent à un risque aggravé et entraînent 

de nouvelles violations des droits humains. 

La sécurité humaine 

Le concept de  sécurité humaine part du principe que les politiques publiques traditionnelles et 

les concepts de sécurité nationale, militaire et étatique ne permettent pas de comprendre ni 

d'affronter pleinement le large éventail de périls auxquels les gens sont confrontés à l'ère de la 

mondialisation2.  Ce cadre conceptuel met donc l'accent sur la sécurité de l'individu plutôt que 

sur celle de l'État. Fondé sur les piliers de la Charte des Nations unies de 1945, il inclut la 

liberté de vivre à l'abri de la peur, à l'abri du besoin et dans la dignité. Le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD) a formulé un concept spécifique de sécurité 

humaine en 19943, intitulé "Nouvelles dimensions de la sécurité humaine", qui reprenait les 

valeurs initiales des Nations unies et considérait que les menaces pour la vie humaine devaient 

également inclure celles liées à la faim, à la maladie et à la répression, et pas seulement celles 

directement liées à la guerre internationale ou à l'utilisation de la force armée. Sur la base des 

menaces graves et critiques auxquelles sont confrontées les personnes et les communautés, le 

rapport du PNUD a établi que la sécurité humaine englobe la sécurité économique, la sécurité 

alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, la sécurité personnelle, la 

sécurité communautaire et la sécurité politique4.  

Cette "conception large" de la notion de sécurité humaine a été développée par d'experts 

indépendants approuvé par les Nations unies, la Commission sur la sécurité humaine (CSH), 

coprésidée par Sadako Ogata, ancienne haute-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, 

et Amartya Sen, prix Nobel d'économie 1997, et développée aux niveaux régional, national et 

                                                           
1 Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, Maribel Viviana López Albán c. 
Espagne, E/C.12/66/D/37/2018, 29 novembre 2019, par. 10,1. 
2 Voir Sabine Alkire, ‘Concepts of Human Security’, in Lincoln Chen, Sakiko Fukuda-Parr and Ellen Seidensticker 
(eds), Human Insecurity in a Global World (Harvard, Harvard University Press, 2003), 15–39. 
3 L'origine du concept est souvent attribuée à l'économiste pakistanais Mahbub ul Haq, car il a émergé du 
débat plus large sur le développement humain. Ul Haq, ainsi que d'autres économistes tels que la lauréate du 
prix Nobel d'économie, Amartya Sen, ont été des contributeurs clés du Rapport sur le développement humain 
du PNUD de 1994. 
4 PNUD, 1994 Human Development Report, ‘New Dimensions of Human Security’ (UNDP, 1994), 23-25. 
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local. Selon la CSH, l'approche de la sécurité humaine consiste à créer des systèmes qui 

donnent aux gens les éléments constitutifs de la survie, des moyens de subsistance et de la 

dignité5.  La sécurité humaine est globale, multidimensionnelle, spécifique au contexte et axée 

sur la prévention6. La compréhension commune du concept à laquelle est parvenue l'Assemblée 

générale des Nations unies (AGNU) en 2012 affirme que la sécurité humaine inclut le droit des 

personnes à vivre dans la liberté et la dignité, à l'abri de la pauvreté et du désespoir, en 

soulignant que tous les individus, en particulier ceux qui vivent dans des situations de 

vulnérabilité, ont droit à une chance égale de jouir de tous leurs droits, et elle affirme 

spécifiquement que la sécurité humaine "considère de manière égale" tous les droits humains: 

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels7.   

En tant que telle, l'une des valeurs ajoutées du concept de sécurité humaine est de souligner le 

caractère indivisible de la sécurité physique et matérielle, et son pouvoir de démasquer 

différents types de violence, de conflit et de menace structurels, tels que la discrimination et la 

violence à l'égard des femmes et des filles, ainsi que l'extrême pauvreté et l'inégalité socio-

économique, aujourd'hui considérés dans le contexte de menaces existentielles telles que les 

conflits généralisés, le changement climatique et les COVID-19. Ceci est particulièrement 

crucial à une époque où les menaces posées, entre autres, par l'extrême pauvreté et l'inégalité 

sévère, "risquent constamment de contredire l'universalité réelle des droits"8.  Il reste à voir si 

et comment les mesures visant à réduire les inégalités économiques, telles que les politiques de 

taxation, de redistribution et de réduction de la dette, ainsi que les normes et pratiques en 

matière de fourniture de services publics tels que les soins de santé, le logement et l'eau, 

adoptent une perspective basée sur le genre et réduisent l'exposition aux violations des 

humains. 

En faisant de la sécurité et du bien-être fondamental des personnes sa principale préoccupation, 

il n'est pas surprenant que l'apparition du concept de sécurité humaine ait été célébrée comme 

offrant une nouvelle perspective à travers laquelle comprendre les obstacles que rencontrent 

les femmes et les filles pour vivre une vie sans peur et sans privation9.  En tant que tels, les 

liens entre ce que nous pourrions appeler une "sécurité humaine socio-économique genrée" et 

les droits humains sont rendus visibles par les éléments de risque et de vulnérabilité aux 

violations des droits humains que les femmes et les filles vivant dans la pauvreté et l'inégalité 

rencontrent dans leur vie quotidienne, et qui seront au centre de ce rapport. 

 

La réalité empirique 

Les données indiquent que, pendant près de 25 ans, l'extrême pauvreté - définie par la Banque 

mondiale comme le fait de vivre avec moins de 1,90 USD par jour - n'a cessé de reculer. 

                                                           
5 Commission on Human Security, Human Security Now (New York, Commission on Human Security, 2003) 4. 
6 Human Security Unit, Human Security at the United Nations, United Nations Trust Fund for Human Security 
(New York, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2012). 
7 L’ONU Assemblée Générale, A/Res/66/290 ‘Follow-Up to Paragraph 143 on Human Security of the 2005 
World Summit Outcome’, 10 September 2012, para 3 a), b) and c). Emphasis added. 
8 Voir Frédéric Mégret and Philip Alston (eds), The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal (OUP, 
second edition, 2020), 36.  
9 Voir Basch, Linda, 2004. Human security, globalization, and feminist visions. Peace Review, 16 (1). March, 5-
12. 



Groupe de Travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles 

Aujourd'hui, pour la première fois en une génération, la quête pour mettre fin à la pauvreté a 

subi son pire revers. L'extrême pauvreté dans le monde a augmenté en 2020 pour la première 

fois depuis plus de 20 ans, les perturbations de la pandémie de COVID-19 venant s'ajouter aux 

forces des conflits et du changement climatique, qui ralentissaient déjà les progrès en matière 

de réduction de la pauvreté10.  Dans des cadres plus holistiques de la pauvreté qui ne couvrent 

pas seulement le manque de revenus, mais englobent aussi les privations liées au genre, 

englobant les capacités, les moyens de subsistance, les subjectivités et l'exclusion sociale, la 

perspective est également préoccupante. Selon l'indice mondial de pauvreté 

multidimensionnelle 2021, qui prend en compte les dimensions de la santé, de l'éducation et 

du niveau de vie, il y a 1,3 milliard de personnes multidimensionnellement pauvres, dont 644 

millions sont des enfants de moins de 18 ans11.  La pauvreté s'est particulièrement aggravée 

pour les femmes et les filles, selon les projections de 2022. Deux ans après le début de la 

pandémie, l'évolution imprévisible de Covid-19 continue de bouleverser les perspectives de 

croissance et de réduction de la pauvreté. Les projections de la pauvreté mondiale réalisées par 

ONU Femmes, le PNUD et le Pardee Center for International Futures estiment que, dans le 

monde, 388 millions de femmes et de filles vivront dans l'extrême pauvreté en 2022 (contre 

372 millions d'hommes et de garçons). Mais les perspectives pourraient être bien pires. Dans 

un scénario de "dommages élevés", ce nombre pourrait atteindre 446 millions (427 millions 

pour les hommes et les garçons) 12.  

En termes d'inégalités, déjà en 2015, des chiffres scandaleux indiquaient que 50 % de la 

richesse mondiale était concentrée sur un pour cent de la population mondiale, et que 50 % des 

plus pauvres du monde détenaient un pour cent de la richesse mondiale13. Certaines données 

concluent qu'à la suite de la pandémie, les inégalités vont s'accroître et s'approfondir, ce qui 

rendra les personnes vivant déjà dans la pauvreté et dans des conditions vulnérables incapables 

de se remettre de la crise, et diminuera la résilience aux chocs futurs14. En ce qui concerne le 

genre, le rapport 2021 sur l'indice mondial de pauvreté multidimensionnelle montre qu'à 

l'échelle mondiale, environ deux tiers des personnes vivant dans une pauvreté 

multidimensionnelle, soit 836 millions, vivent dans des ménages où aucune femme ou fille n'a 

suivi au moins six années de scolarité. En outre, un sixième de toutes les personnes dans cette 

situation, soit environ 215 millions, vivent dans des ménages dans lesquels au moins un garçon 

ou un homme a terminé six années de scolarité ou plus, mais aucune fille ou femme. Le rapport 

révèle également que ces femmes et ces filles courent un risque plus élevé de subir des 

                                                           
10 Voir https://www.worldbank.org/en/topic/poverty  
11 Voir ‘2021 Global Multidimensional Poverty Index (MPI) Unmasking disparities by ethnicity, caste and 
gender’, en    The global Multidimensional Poverty Index (MPI), produit par le PNUD et the Oxford Poverty and 
Human Development Initiative, disponible à https://hdr.undp.org/content/2021-global-multidimensional-
poverty-index-mpi#/indicies/MPI 
12 Voir ONU FEMMES, ‘Poverty deepens for women and girls, according to latest projections’, 1 February 2022, 
disponible à https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-according-latest-
projections 
13 Credit Suisse Wealth Report 2015, Credit Suisse Research Institute, disponible à www.credit-
suisse.com/es/en/about-us/research/research-institute/news-and-videos/articles/news-and-
expertise/2015/10/en/global-wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive.html.  
14 The World Bank, ‘Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune’ (The World Bank Group, 
Washington, D.C., 2020), 2,4, 5 and 8. 
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violences de la part de leur partenaire intime15.  En plus de révéler les inégalités intra-étatiques 

et les dynamiques intra-sociétales, la pandémie a également mis en évidence les fissures du 

système au niveau interétatique. Pour citer un exemple, nous savons qu'au début de l'année 

2021, les pays riches avaient obtenu plus de 87 % des plus de 700 millions de doses de vaccins 

distribuées dans le monde, tandis que les pays pauvres n'en avaient reçu que 0,2 %, selon 

l'Organisation mondiale de la santé16. Par ailleurs, la pandémie a provoqué la première 

augmentation des inégalités de revenus entre pays depuis une génération17.  Bien que les effets 

de ces inégalités sur les femmes et les filles ne soient pas encore totalement révélés et compris, 

nous savons que les femmes subissent de plein fouet les effets socio-économiques du COVID-

19.  

Ainsi, dans de nombreuses régions du monde, la pandémie a amplifié la division 

discriminatoire du travail et l'organisation sociale des soins, avec un recul de dix ans dans 

certaines régions du monde, en termes d'inclusion des femmes sur le marché du travail, et avec 

un impact inégal sur les femmes occupant des emplois informels et les jeunes femmes, dans 

une région déjà confrontée à d'énormes défis en matière de répartition égale des revenus18.  

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) indique 

que 11 millions de filles pourraient ne pas retourner à l'école en raison de la perturbation sans 

précédent de l'éducation causée par le COVID-19. Ce chiffre alarmant ne menace pas 

seulement des décennies de progrès vers l'égalité des sexes, mais fait également courir aux 

filles du monde entier le risque d'une grossesse adolescente, d'un mariage précoce et forcé, et 

de la violence. Comme le souligne l'UNESCO, "pour de nombreuses filles, l'école est plus 

qu'une clé vers un avenir meilleur. C'est une bouée de sauvetage"19.  

D'un point de vue basé sur le genre, nous devons également rappeler que la pauvreté est souvent 

liée à l'inégalité économique, qui est elle-même façonnée par le genre, par exemple, par des 

divisions discriminatoires du travail où les femmes ont plus de responsabilités dans la collecte 

de l'eau ou du combustible, où les femmes sont interdites ou empêchées de posséder ou d'hériter 

de biens, d'occuper certains emplois ou d'accéder à l'éducation20.  Les femmes et les filles vivant 

dans la pauvreté sont souvent exposées à des risques de violence, tant institutionnels 

qu'individuels, et à des menaces contre leur intégrité physique de la part d'agents de l'État et 

d'acteurs privés, ce qui les amène à vivre dans une peur et une insécurité constantes. 

                                                           
15 Voir Global MPI disponible à https://hdr.undp.org/content/2021-global-multidimensional-poverty-index-
mpi#/indicies/MPI 
16 OMS, 'WHO criticises rich countries' and pharmaceutical companies' selfishness over COVID-19 vaccines', UN 
News, January 2021, disponible à https://news.un.org/es/story/2021/01/1486742 
17 Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, Sustainable Development, SDG 10, disponible à 
https://sdgs.un.org/goals/goal10 
18 Voir, e.g. Economic Commission for Latin America (CEPAL), 'Social Panorama of Latin America 2020', 
Presentation, available at https://www.cepal.org ' files ' presentation ' files; and CEPAL, Social Panorama of 
Latin America 2016, United Nations, (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, 2017, 47. 
19 Voir UNESCO, 'Girls in the Spotlight', disponible à 
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/girlseducation 
20 Beth Goldblatt, ‘Violence against Women and Social and Economic Rights: Deepening the Connections’, in 
Susan Harris-Rimmer and Kate Ogg (editors), Research Handbook on Feminist Engagement with International 
Law (Edward Elgar Publishing, 2019), 366. 
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L'exposition et la vulnérabilité continues à la violence affectent leur santé physique et mentale 

et nuisent à leur développement économique et à leur capacité d'échapper à la pauvreté21.  

Bon nombre des formes d'oppression les plus répandues à l'encontre des femmes se produisent 

dans les sphères économique, sociale et culturelle. Les droits économiques, sociaux et culturels 

revêtent donc une importance particulière pour les femmes et les filles, car elles sont touchées 

de manière disproportionnée par la pauvreté et la marginalisation sociale et culturelle22.  Dans 

le contexte actuel, ce schéma s'est répété et, comme indiqué plus haut, la pandémie a eu un 

effet asymétrique sur la situation des femmes et des filles23.  Les femmes qui exercent des 

formes de travail précaires ou qui sont employées dans le secteur informel, par exemple comme 

employées de maison, vendeuses de marché ou ramasseuses de déchets, sont particulièrement 

exposées au harcèlement et à la violence dans le cadre de leur travail. Et étant donné que 

certains de ces travaux, en particulier les travaux domestiques, ainsi que les fonctions de soins, 

sont effectués de manière disproportionnée par des femmes dans le monde entier, la fermeture, 

la perte d'emplois formels et l'aggravation de la crise économique causées par le COVID-19 

rendent les femmes vulnérables à la discrimination directe et indirecte, voire en souffrent. 

L'approche du rapport 

Le Groupe de Travail a analysé l'impact de certaines de ces formes de discrimination sur les 

droits économiques et sociaux des femmes et des filles24. Il a également mis en évidence 

diverses formes de discrimination structurelle dans une optique de sécurité humaine, telles que 

la "non-liberté" économique des femmes et ses liens avec la privation de leur liberté, les risques 

de l'évolution du monde du travail pour le droit au travail des femmes et leurs droits au travail, 

ainsi que l'état de crise perpétuelle des droits des femmes et des filles en matière de santé 

sexuelle et reproductive, et les menaces qui pèsent sur le militantisme des filles et des jeunes 

femmes en raison de la discrimination fondée sur l'âge et le sexe25. Sur la base de ces résultats, 

et compte tenu du contexte actuel décrit, le Groupe de Travail estime qu'une analyse de la 

pauvreté et de l'inégalité des femmes et des filles dans une optique de sécurité humaine basée 

sur le genre et fondée sur les normes relatives aux droits humains ne pourrait être plus 

opportune. 

Sur la base de ces constatations, et compte tenu du contexte actuel décrit, le Groupe de Travail 

estime qu'une analyse de la pauvreté et de l'inégalité des femmes et des filles dans une 

perspective de sécurité humaine genrée ne pourrait être plus opportune.  

                                                           
21 Voir, e.g., UN Human Rights Council, Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, Magdalena 
Sepúlveda Carmona, UN General Assembly Resolution A/HC/21/39, 18 July 2012, endorsed by UN Human 
Rights Council in Resolution 21/11 of 27 September 2012, para 63. 
22 Voir dans ce sens Montreal Principles on Women's Economic, Social and Cultural Rights, reprinted in Human 
Rights Quarterly, Vol. 26, No. 3, 2004, pp. 760-780. 
23 GTDFF statement, 'Responses to the COVID-19 pandemic must not disregard women and girls', April 2020, 
disponible à https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808&LangID=E. 
24 GTDFF, Report of 2014, A/HRC/26/39: Eliminating discrimination against women in economic and social life 
with a focus on economic crisis. 
25 GTDFF, Reports of 2019, 2020, 2021 and 2022, respectivement (A/HRC/41/33: Femmes privées de liberté; 
A/HRC/44/51: Les droits des femmes dans un monde du travail en mutation; A/HRC/47/38: Les droits des 
femmes et des filles en matière de santé sexuelle et procréative dans les situations de crise; et A/HRC/50/25: 
Militantisme des filles et des jeunes femmes). 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808&LangID=E
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En effet, en plus d'exacerber les inégalités, la pandémie de COVID-19 a en même temps 

déclenché une réévaluation des idéologies dominantes, notamment en reconnaissant le rôle 

central des soins dans nos sociétés. Elle offre une occasion unique de revenir sur une croissance 

économique incontrôlée, souvent fondée sur des formes de discrimination profondément 

ancrées, sur les inégalités économiques et sur des réseaux de protection sociale inexistants ou 

insuffisants pour garantir les droits humains universellement reconnus tels que la santé, l'eau, 

le logement ou l'éducation. Sans une compréhension approfondie de la façon dont les réalités 

liées au genre et à la pauvreté interagissent pour perpétuer l'insécurité et l'inégalité systémique 

des femmes et des filles, même en termes de persécutions criminelles injustifiées, les énormes 

défis à relever dans un monde (post)COVID ne seront pas abordés. 

Ce point est également crucial dans le contexte de l'objectif "mieux se rétablir" de l'ONU, des 

discussions récentes au sein du HLPF sur les ODD (en particulier l'ODD 1, élimination de la 

pauvreté, l'ODD 5, égalité des sexes, et l'ODD 10, réduction des inégalités au sein des pays et 

entre eux) et compte tenu notamment du Sommet de l'ONU pour l'avenir de 2023. Dans ce 

scénario, il convient de mettre en évidence les risques socio-économiques auxquels sont 

confrontées les femmes et les filles, et de réaffirmer tous leurs droits fondamentaux. Pour 

s'attaquer aux risques et obstacles structurels qui entravent l'accès et la jouissance des droits 

humains des femmes et des filles vivant dans la pauvreté, nous devons non seulement lutter 

contre l'inégalité structurelle, mais aussi plaider activement pour une égalité réelle26.  Par le 

biais de ce rapport, le Groupe de Travail espère contribuer de manière constructive à cet 

objectif. 

 

                                                           
26 Voir Katharine Young, ‘Inequality and Human Rights’, in Inference Review, Vol. 5, No. 1 (12 December 2019), 
disponible à https://inference-review.com/article/inequality-and-human-rights  


