
 

	
	

Groupe	de	travail	sur	les	femmes	et	les	DESC		
	

	
Le	 Groupe	 de	 travail	 sur	 les	 femmes	 et	 les	 DESC	 (GT	 FDESC)	 veille	 collectivement	 à	 ce	 que	 les	
expériences	et	 les	analyses	des	 femmes	soient	au	centre	des	actions	de	plaidoyer,	de	 l’élaboration	de	
politiques	et	des	développements	 juridiques	 liés	 aux	droits	humains	à	 tous	 les	niveaux.	 	 Le	GT	FDESC	
s'efforce	 de	 bâtir	 un	 réseau	 efficace	 d'organisations	 de	 défense	 des	 droits	 des	 femmes	 et	 des	 droits	
humains	 en	 général	 vouées	 à	 assurer	 l’égalité	 de	 fait	 et	 à	 promouvoir	 des	 aspects	 clés	 des	DESC	 des	
femmes,	dont	les	droits	liés	au	logement,	à	la	terre	et	aux	ressources	naturelles.		
	
Objectifs	actuels	

• Créer	 un	 espace	 efficace	 de	 collaboration	 sous	 forme	 d’apprentissage	 mutuel,	 de	 travail	 en	
commun,	 de	 soutien	 technique	 et	 de	 solidarité	 entre	 les	 membres	 du	 GT	 dans	 différentes	
régions	;			

• Renforcer	les	normes	et	mécanismes	relatifs	aux	droits	humains	pour	assurer	la	réalisation	des	
DESC	et	de	l'égalité	de	fait	des	femmes,	en	veillant	à	ce	qu’ils	soient	définis	par	des	défenseur-e-
s	des	droits	des	femmes	de	la	base	et	leur	soient	accessibles	; 

• Promouvoir	 des	 aspects	 précis	 des	DESC	 des	 femmes,	 notamment	 du	 droit	 au	 logement,	 à	 la	
terre	et	aux	ressources	naturelles,	à	la	santé	et	au	travail	;	

• Élargir	 la	 composition	 du	 GT	 conformément	 aux	 principes	 fondamentaux	 que	 sont	 l'équilibre	
régional	et	l'inclusion	de	mouvements	sociaux	et	de	groupes	de	base,	en	tentant	aussi	de	réunir	
des	expertises	concernant	diverses	questions	;		

• Créer	un	Comité	directeur	 formé	de	diverses	organisations	provenant	de	diverses	 régions,	qui	
veillera	à	ce	que	les	projets	et	les	décisions	répondent	aux	besoins	et	aux	intérêts	des	membres	
du	GT	et	des	parties	prenantes	qu’elles/ils	représentent	;	et		

• Renforcer	le	sentiment	d’appartenance	et	la	participation	des	organisations	membres	au	moyen	
de	discussions	(en	personne	et	en	ligne)	au	sujet	du	rôle	et	du	potentiel	du	GT	FDESC	au	sein	du	
Réseau	DESC,	notamment	dans	le	cadre	de	la	Réunion	de	stratégie	globale.		

	
Impacts	2013-2016	

• Le	GT	FDESC	a	mené	une	série	d'ateliers	régionaux	(Mexique,	novembre	2014,	Kenya,	juin	2015,	
Liban	et	Bulgarie,	2016)	où	les	participant-e-s	ont	partagé	des	stratégies	et	des	enseignements	
fructueux	 pour	 la	 défense	 des	 droits	 des	 femmes,	 intégrant	 une	 analyse	 intersectionnelle	
sexospécifique	et	tirant	parti	des	normes,	de	la	jurisprudence	et	des	mécanismes	internationaux	
et	 régionaux.	 	 Ces	 ateliers	 s’inspiraient	 du	 "Guide	 :	 Faire	 valoir	 les	 droits	 ESC	 des	 femmes	 au	
moyen	du	PF-CEDEF	et	du	PF-PIDESC	»,	maintenant	largement	diffusé	en	anglais,	en	espagnol	et	
en	français,	et	des	chapitres	clés	en	arabe.		

• Le	GT	FDESC	a	coordonné	la	tenue	d'une	séance	d'information	conjointe	avec	le	Comité	CEDEF	
et	 le	 Comité	 des	 DESC	 des	 Nations	 Unies	 afin	 de	 les	 amener	 à	 accorder	 une	 plus	 grande	
attention	 à	 l'égalité	 de	 fait	 et	 à	 l'analyse	 intersectionnelle	 dans	 leurs	 observations	 finales	 et	
leurs	recommandations.		Le	groupe	de	travail	a	élaboré	des	documents	d'information	analysant	
les	obstacles	particuliers	et	systémiques	qui	se	posent	à	la	réalisation	des	DESC	des	femmes	et	
examinant	des	 approches	progressistes	permettant	de	promouvoir	 l'égalité	de	 fait	 en	 rapport	
avec	la	terre,	la	santé	et	le	travail.		En	plus	de	permettre	d’approfondir	le	dialogue	avec	les	deux	



comités	 et	 de	 créer	 de	 nouvelles	 possibilités	 d’orienter	 les	 Observations	 générales	 et	 les	
Recommandations	et	de	coordonner	des	actions	de	plaidoyer	au	moyen	de	plaintes	ciblées	et	de	
rapports	parallèles,	 cette	 séance	d’information	a	également	offert	aux	membres	une	occasion	
de	collaborer	étroitement.		

• Une	Réunion	stratégique	internationale	tenue	à	Montevideo,	en	Uruguay	(août	2015),	a	permis	
de	renforcer	l’analyse	commune	en	ce	qui	concerne	le	droit	des	femmes	au	logement,	à	la	terre	
et	 aux	 ressources	 naturelles	 et	 il	 a	 été	 décidé	 à	 l’issue	 de	 celle-ci	 de	:	 	 mener	 de	 nouveaux	
projets	conjoints	de	plaidoyer	afin	de	renforcer	les	normes	et	mécanismes	de	responsabilisation	
liés	à	ces	droits	;	renforcer	le	leadership	des	femmes	autochtones	et	de	la	base	et	tirer	profit	de	
la	mise	en	œuvre	de	cadre	juridiques	existants	pour	remettre	en	question	les	normes	de	genre	
socialement	construites	;	et	combattre	les	violations	systématiques	des	droits	humains	mettant	
en	cause	des	acteurs	privés	et	entraînant	des	déplacements	massifs.		

	
Activités	prioritaires	pour	2016	

1. Renforcer	 le	 litige	 stratégique	et	 le	plaidoyer	en	 faveur	des	DESC	des	 femmes	en	mettant	à	
profit	 et	 en	 renforçant	 les	 normes	 et	 mécanismes	 internationaux.	 	 Cela	 se	 fera	 au	 moyen	
d'ateliers	 régionaux	 tenus	 dans	 la	 région	 du	 MOAN	 (juillet	 2016),	 en	 Europe/Asie	 centrale	
(octobre	2016),	et	en	Asie	(2017),	du	Forum	de	l'AWID	(septembre	2016)	;	et	de	la	mise	à	jour	et	
de	la	diffusion	du	Guide	multilingue	du	GT,	Faire	valoir	les	droits	ESC	des	femmes	au	moyen	du	
PF-CEDEF	et	du	PF-PIDESC.	

2. Contribuer	 à	 l'élaboration	 de	 normes	 internationales	 progressistes	 concernant	 les	 DESC	 des	
femmes	et	promouvoir	la	mise	en	œuvre	de	ces	droits	suivant	une	approche	axée	sur	l'égalité	
de	fait.	Il	est	prévu,	pour	ce	faire,	de	traduire	les	versions	finales	des	documents	d'information	
du	GT	FDESC	sur	l’égalité	de	fait	et	le	droit	des	femmes	à	la	terre,	au	travail	et	à	la	santé	et	de	les	
diffuser	 auprès	 des	 membres	 du	 Comité	 CEDEF	 et	 du	 Comité	 des	 DESC	 des	 Nations	 Unies,	
d'organiser	une	table	ronde	dans	le	cadre	de	la	60ème	session	de	la	Commission	de	la	condition	
de	 la	 femme	 (CCF)	 et	 de	 faciliter	 le	 soutien	 technique	 à	 l’élaboration	 d’un	 rapport	 parallèle	
d’ONG	en	créant	un	modèle	convivial	de	rapport	parallèle.	

3. Faire	 valoir	 les	 droits	 des	 femmes	 en	 rapport	 à	 des	 aspects	 clés	 du	 droit	 au	 logement,	 à	 la	
terre	 et	 aux	 ressources	 naturelles.	 À	 partir	 d’un	 recensement	 du	 travail	 déjà	 réalisé	 par	 les	
membres,	 il	 s'agira,	 entre	 autres,	 de	 produire	 une	 analyse	 des	 questions	 clés,	 du	matériel	 de	
plaidoyer	 et	 une	 bibliothèque	 en	 ligne	 des	 ressources	 existantes.	 	 Mettant	 en	 cause	 les	
déplacements	massifs	et	 les	normes	socialement	construites	qui	compromettent	 les	droits	des	
femmes,	des	projets	pilotes	de	plaidoyer	seront	menés	par	le	GT	sur	les	entreprises	et	les	droits	
humains,	le	GT	de	litige	stratégique	et	le	GT	chargé	du	suivi.			

4. Mettre	 en	 place	 un	 GT	 diversifié	 et	 mené	 par	 les	 membres	 et	 renforcer	 la	 communication	
entre	 les	 membres	 du	 GT.	 Parmi	 les	 principales	 activités	 se	 trouvent	 les	 préparatifs	 de	 la	
Réunion	de	stratégie	globale	du	Réseau	DESC	(novembre	2016)	et	la	participation	à	celle-ci	et	la	
mise	en	place	d’un	Comité	directeur,	chargé	d’aider	à	orienter	et	évaluer	les	activités	du	GT.			

	
Nouveaux	enjeux	et	synergies	potentielles	:	Il	est	possible	de	renforcer	la	collaboration	avec	d’autres	GT	
du	Réseau	DESC	tant	au	moyen	de	projets	précis	que	par	une	intégration	plus	complète	d'une	analyse	
intersectionnelle	sexospécifique	dans	toutes	les	activités	des	GT.		Par	exemple,	l'atelier	tenu	récemment	
au	MOAN	(août	2016)	portait	sur	les	questions	de	politique	économique.		De	même,	tel	que	mentionné	
plus	haut,	le	développement	et	la	réalisation	des	projets	de	plaidoyer	avec	le	Groupe	de	travail	en	litige	
stratégique	se	poursuivra.			 
	



Membres		
En	 date	 de	 mai	 2016,	 le	 GT	 FDESC	 est	 composé	 de	 43	 membres	 organisationnels	 et	 trois	 membres	
individuels.	 	 Du	point	 de	 vue	 régional,	 le	 plus	 grand	nombre	de	membres	 provient	 de	 l’Afrique	 et	 de	
l’Amérique	 latine	et	des	Caraïbes,	puis	de	 l'Asie.	 	 Les	États-Unis	et	 le	Canada,	 l’Europe	et	 la	 région	du	
MOAN	sont	actuellement	moins	bien	représentés	au	sein	du	GT.	Le	GT	a	réalisé	l’importance	d’intégrer	
des	 groupes	de	base	 et	 des	mouvements	 sociaux	dans	 son	 analyse,	 ses	 activités	 et	 sa	 direction.	 	Des	
dirigeant-e-s	 de	 la	 base	ont	 participé	 aux	 ateliers	 régionaux	du	GT	 FDESC	et	 à	 la	 Réunion	 stratégique	
internationale	sur	le	logement,	la	terre	et	les	ressources	naturelles.	Bien	que	le	GT	FDESC	ne	dispose	pas	
actuellement	d’un	Comité	directeur,	différent-e-s	membres	ont	assumé	des	rôles	de	direction	dans	les	
comités	de	planification	des	ateliers	et	pour	des	projets	particuliers,	notamment	la	séance	d'information	
conjointe	à	l’intention	des	organes	de	suivi	des	traités	et	la	mise	à	jour	du	Guide	:		Faire	valoir	les	droits	
ESC	des	femmes	au	moyen	du	PF-CEDEF	et	du	PF-PIDESC.	
	
 


