
Q
uand l’État ne parvient pas à faire respecter 
les droits économiques, sociaux et culturels, 
les femmes sont généralement les premières 
à en subir les conséquences. Le manque de 

logement convenable, de services de santé, de travail 
et d’éducation augmente ainsi considérablement la 
vulnérabilité des femmes vis-à-vis de la violence, de 
l’exploitation et des abus. Les droits économiques, 
sociaux et culturels sont, par conséquent, essentiels pour 
assurer la dignité des femmes et leur égalité avec les 
hommes. Ils doivent donc constituer une partie intégrante 
des stratégies de plaidoyer pour faire respecter le droit 

des femmes. Cependant, et compte tenu de la diversité 
de femmes, les cas d’inégalité et de discrimination ne 
peuvent être véritablement résolus que par le biais de 
politiques, de pratiques et de solutions visant à mettre 
en oeuvre les desc des femmes (soit une approche de 
l’égalité matérielle).

 Droit au travail
Selon ONU-Femmes, les femmes sont plus susceptibles 
que les hommes d’avoir des emplois précaires, peu 
rémunérés et de faibles statuts, et de bénéficier d’une 
protection sociale ou de droits fondamentaux limités ou 

Droits économiques, sociaux et culturels  
des femmes
Au niveau mondial, les femmes représentent 70 % des 1,2 milliard de personnes 
vivant dans la pauvreté. Et pourtant, elles ne sont pas prioritairement  touchées par 
les programmes sociaux et par les politiques visant à assurer les soins de santé, 
l’éducation, la garde des enfants, le logement, la nourriture et l’eau. Une grande 
majorité de ces programmes ne prennent pas en compte les besoins et les intérêts 
spécifiques des femmes, notamment du fait  de leur rôle de dispensatrices de soin.
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inexistants.1 Globalement, les salaires des femmes sont 
inférieurs de 17 % à ceux des hommes.2 Le droit au 
travail donne droit aux travailleuses d’avoir la possibilité de 
gagner leur vie grâce au travail de leur choix, d’avoir 
des chances égales face à l’embauche et d’avoir des 
conditions de travail dignes, sans danger et assurant 
leur bonne santé. Les travailleurs et travailleuses doivent 
être assuré-e-s d’un salaire juste et équitable, sans 
discrimination—en ce y compris celle qui se fonde sur 
les stéréotypes de genre. Les femmes enceintes ne 
devraient pas être victimes de discrimination à l’embauche 
ni travailler dans des  conditions insatisfaisantes. Le 
droit à la sécurité sociale devrait assurer aux femmes 
des biens et des services adéquats nécessaires à 
une vie digne sans discrimination. Les travailleurs et 
travailleuses devraient être protégé-e-s contre « (a) un 
manque de revenu lié 
à un manque de travail 
causé par la maladie, 
l’invalidité, la maternité, 
les accidents du travail, 
le chômage, la vieillesse 
ou le décès d’un membre 
de la famille, (b) les coûts 
inabordables des soins 
de santé; (c) le soutien 
insuffisant de la famille, 
en particulier pour les 
enfants et les adultes à 
charge».3 Une attention 

particulière devrait être accordée aux groupes 
défavorisés et marginalisés, comme les 
femmes âgées et les femmes qui travaillent 
dans le secteur informel et il faudrait s’assurer 
que celles-ci bénéficient d’avantages égaux, 
comme un congé parental adéquat pour les 
hommes et les femmes. Des services sociaux 
devraient être fournis afin de permettre aux 
parents de combiner les obligations familiales et 
les responsabilités professionnelles.4 

 Droit à l’alimentation
Le Programme alimentaire mondial a noté que 
les disparités hommes-femmes constituaient 
non seulement une des principales causes mais 
aussi un des effets de la faim et de la pauvreté. 
On estime que 60% des personnes souffrant 
de faim chronique sont des femmes et des 

filles.5 Les femmes devraient avoir un accès physique 
et économique à la nourriture ou à ses moyens de 
production, à tout moment et sans discrimination. Les 
femmes devraient aussi avoir accès ou contrôler les 
moyens de production alimentaire, et l’État devrait 
activement lutter contre les pratiques traditionnelles qui 
interdisent aux femmes de manger tant que l’homme n’a 
pas mangé à sa faim, ou qui les relèguent à manger les 
aliments les moins nutritifs.

 Droit au logement
Le droit au logement assure une sécurité face 
aux menaces extérieures ou domestiques, un 
environnement sain, une sécurité d’occupation, un 
prix abordable, l’habitabilité, la facilité d’accès, le 
respect du milieu culturel, la proximité des services 

nécessaires et la liberté de 
choisir son lieu de résidence. 
Les États doivent élaborer 
des politiques nationales en 
matière de droit au logement 
et faire cesser les expulsions 
forcées. Les États doivent aussi 
s’assurer qu’il n’y ait aucune 
forme légale ni autre forme 
quelconque de discrimination 
en matière de droits à la propriété 
(dont la propriété foncière), en 
ce y compris le droit de jouir du 
patrimoine culturel. Les États 
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doivent également assurer des 
alternatives de logement sûr pour 
les femmes victimes de violence et 
d’abus sexuels.

 Droits à l’eau et à 
l’assainissement
Chaque jour, les femmes et les filles 
à travers le monde passent plus 
de 152 millions d’heures à assurer 
leurs besoins fondamentaux, et une 
partie importante de ce temps est consacrée à la collecte 
de l’eau à usage domestique.6 Les femmes ont le droit 
d’avoir accès à une eau adéquate et à l’assainissement, 
et leur sécurité ne doit pas être menacée lors de l’accès 
physique à ces ressources, en particulier dans les zones 
de conflit humanitaires où la corvée de l’eau représente 
un grave danger pour les femmes et les filles. La pleine 
jouissance de ces droits signifie que l’accès à l’eau et à 
l’assainissement est abordable, adéquat, sûr, propre 
et physiquement accessible. L’État devrait s’assurer 
que les politiques et les droits relatifs à l’accès à l’eau 
prennent en compte la charge disproportionnée qui 
retombe sur les femmes lors de la collecte de l’eau et 
de son utilisation au sein du ménage. 

 Droit à l’éducation
Selon l’UNICEF, 53% des enfants non scolarisés sont des 
filles qui se voient refuser le droit à l’éducation. En outre, 
la pauvreté, l’exploitation et les conflits armés accentuent 
les risques encourus par les filles, même pour celles 
qui vont à l’école, les forçant à rester à la maison ou à 
abandonner leurs études, craignant pour leur sécurité.7 
Mondialement, les femmes représentent près des deux 
tiers des 776 millions d’adultes analphabètes.8 Les 
femmes et les filles doivent pouvoir accéder à toutes 
les possibilités d’éducation sur base de l’égalité et 
la non-discrimination et avoir la liberté de choisir le 
type et le contenu de leurs études qui doivent être 
disponibles, accessibles, acceptables et de bonne 
qualité. L’accès à l’éducation primaire est une obligation 
de base fondamentale, l’éducation primaire universelle 
doit être obligatoire et accessible gratuitement pour 
les filles et les garçons. Les États devraient appliquer 
des mesures temporaires spéciales visant à combler 
l’écart et la discrimination historique dans l’accès des 
filles à l’école, en établissant des quotas et des mesures 
incitatives pour la scolarisation de celles-ci. Les mesures 

non discriminatoires devraient 
aussi assurer les mêmes critères 
d’admission pour les garçons 
et les filles pour tous les niveaux 
d’éducation, devraient favoriser 
la mise en place de  programmes 
de promotion de l’égalité et la 
non-discrimination, et créer les 
conditions favorables pour assurer 
la sécurité des enfants sur le 
chemin de l’école.

 Droit à la santé
La disparité hommes-femmes en matière de santé 
est monnaie courante dans le monde entier. Cette 

 

Instruments internationaux relatifs aux 
droits humains qui reconnaissent les 
droits ESC des femmes
•  Déclaration universelle des droits de l’homme 

(DUDH);
•  Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (PIDESC); 
•  Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW); 
• Convention relative aux droits de l’enfant (CRC); 
•  Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH); 
•  Convention sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Instruments régionaux relatifs aux droits 
humains qui reconnaissent les droits ESC 
des femmes
•  Système africain—Protocole à la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 
des femmes en Afrique (Protocole de Maputo); 

•  Système interaméricain—Convention interaméricaine 
sur la prévention, la sanction et l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes (Convention de Belém 
do Pará), le Protocole additionnel à la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme dans le 
domaine des droits économiques, sociaux et culturels 
(Protocole de San Salvador) et le Consensus de Quito; 

•  Système européen—Charte sociale européenne et 
la Convention du Conseil de l’Europe pour prévenir 
et combattre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique.
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discrimination se traduit par le fait que les besoins en 
soins de santé des femmes ne sont pas prioritaires, ce qui 
les rend plus vulnérables à la morbidité et à la mortalité 
évitable. Par exemple, le VIH / sida est la principale cause 
de décès et de maladie dans le monde pour les femmes 
en âge de procréer (15 à 44 ans), et ce en partie parce que 
cette pandémie est alimentée par l’inégalité de genre.9 
En outre, 800 femmes environ meurent chaque jour des 
suites de grossesses ou d’accouchements difficiles, bien 
que ces décès puissent être évités.10 Le droit de jouir 
du meilleur état de santé possible, y compris sexuelle 
et reproductive, donne le droit aux femmes d’exercer 
un contrôle sur leur corps et à prendre des décisions 
éclairées et autonomes quant à leur santé. Les États 
doivent « éliminer la discrimination à l’encontre des 
femmes vis-à-vis de leur accès aux services de soins de 
santé, tout au long de leur cycle de vie, notamment dans 
les domaines de la planification familiale, la grossesse, 
l’accouchement et la période post-natale ».11 « Les 
facteurs sociaux sont déterminants de l’état de santé 
des femmes, c’est pourquoi, une attention particulière 
devrait être accordée aux besoins et aux droits de santé 
des femmes appartenant à des groupes vulnérables et 
défavorisés ».12 Les États doivent assurer la plus grande 
disponibilité, accessibilité et acceptabilité possible et 
des soins de santé de qualité pour tous, sur base de la 
non-discrimination. 

 Les droits culturels / Mariage et famille 
Les femmes ont le droit de déterminer librement 
leur identité, de choisir leur religion et de décider 
de leurs propres convictions politiques. Les pratiques 
culturelles ou traditionnelles ne peuvent pas être utilisées 
pour justifier les pratiques qui discriminent les femmes 
ou violent les droits humains. Les femmes doivent avoir 
les mêmes chances que les hommes de participer 

aux activités sportives et autres activités récréatives 
et culturelles ; et des aménagements adaptés doivent 
être mis en place pour les femmes handicapées. Les 
femmes ont le droit de choisir leur mariage librement 
et d’être représentées équitablement, y compris dans 
la transmission de leur nationalité à leurs enfants, lors 
de la dissolution de leur mariage, dans les prestations 
familiales, les procédures judiciaires et administratives, les 
contrats et les prêts, la tutelle des enfants, le choix d’une 
profession et la propriété et l’héritage de la propriété.
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Plus d’information sur les droits économiques, sociaux 
et culturels sur http://www.escr-net.org/


