
GE.10-10983 

Conseil des droits de l’homme 
Treizième session 
Point 3 de l’ordre du jour 
Promotion et protection de tous les droits de l’homme, 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, 
y compris le droit au développement 

Exposé écrit* présenté par l’Organisation pour la 
Communication en Afrique et de Promotion de la 
Coopération Economique Internationale (OCAPROCE), 
organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif 
spécial 

Le Secrétaire général a reçu l’exposé écrit suivant, qui est distribué conformément à la 
résolution 1996/31 du Conseil économique et social. 

[12 février 2010] 

  
 * Exposé écrit publié tel quel, dans la/les langue(s) reçue(s), sans avoir été revu par les services 

d’édition. 

 

Nations Unies A/HRC/13/NGO/24

 

Assemblée générale Distr. générale 
22 février 2010 
 
Français seulement 



A/HRC/13/NGO/24 

2  

  Déclaration de Genève du 1er Forum international des ONG 
sur : «Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels de la 
Femme » Genève, 2 – 3 Novembre 2009.1  

  Préambule 

Pendant les dernières décennies, les femmes ont fait énormément de progrès et sont en train 
d’arriver à la réalisation de leurs droits au 21ème siècle. Les normes et les mécanismes sont 
là. Il y a une riche et croissante jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme et du 
Comité pour l’Elimination de la Discrimination à l’égard des Femmes. Mais il faut la mise 
en œuvre effective de leurs décisions. 186 Etats ont ratifié la Convention pour l’Elimination 
de la Discrimination à l’égard des Femmes, 165 Etats ont ratifié le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, 160 le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. 

La Déclaration de Genève, aboutissement de ce Forum, constitue un socle de 
recommandations et d’engagements solides en matière de droits de la femme. Charge est 
aux ONG, Institutions nationales, régionales, internationales, aux Gouvernements et aux 
Nations Unies, d’œuvrer pour la mise en application effective de ces Recommandations 
issues du 1er Forum international des ONG pour les droits ESC des femmes, à tous les 
niveaux de la société. Trois grands thèmes ont structuré les échanges de ce Forum : 

 1. Les économiques, sociales et culturelles des femmes dans le monde, 
évidences et contrastes ;  

 2. La question des Droits économiques, sociaux et culturels des femmes dans le 
monde (retours des expériences du terrain) ;  

 3. Les Droits économiques, sociaux et culturels (Quelle place à la Femme au 
21ème  siècle ?) 

Les Etats ont pris des engagements pour le respect des Droits économiques, sociaux et 
culturels des Femmes dans de nombreux instruments internationaux tels que: 

Les Conventions, Déclarations et Protocoles des Nations Unies : 

• Convention du 18 Décembre 1979 

• Convention du 20 Décembre 1952 

• Déclaration du 14 Décembre 1974 (Résolution 3318(XXIX) 

• Déclaration du 20 Décembre 1993 

• Protocole facultatif du 6 octobre 1999 (résolution A/RES/54/4) 

• Déclaration du 7 novembre 1967 (résolution 2263 (XXII) 

  
 1 ATOUFANE ONG (Djibouti), Cameroon League of Humans Right (Douala), Hope International 

Genève, Association CONGO Suisse Kinshasa RDC, Ensemble Allons pour la Paix ONG du Bénin, 
Réseau africain des femmes pour l’entreprenariat féminin Cameroun, CIDAD (Genève),  
Organisation Internationale pour le Développement (OID Genève), Collectif des Femmes pour 
l’Environnement (Cameroun), RIFAD (Afr … 
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• Des Conventions du BIT : 

• Convention no 3 (1919) 

• Convention no 4 sur le travail de nuits des femmes, ainsi que les conventions 
régionales 

• - Convention no 169 

• - Convention du 25 juin 1958 etc.  

En dépit de ces développements, les femmes continuent à souffrir de discrimination dans 
beaucoup de pays. Il y’a violence contre les femmes, trafic, manque d’éducation, pauvreté 
extrême etc. 

Bien que les traditions constituent une partie de la culture, de l’identité. Mais si les 
traditions comportent l’injustice, on doit faire en sorte que les traditions évoluent pour une 
meilleure jouissance des droits humains par tous et toutes.  

  Déclaration de Genève 

 La Déclaration de Genève, aboutissement du 1er Forum international des ONG, constitue 
un socle de recommandations et d’engagements solides en matière de droits de la femme. 
Dans le cadre de la 11ème Session du Conseil des Droits de l’Homme, OCAPROCE 
International et ses partenaires, ont organisé le 9 juin 2009, une Table Ronde et Dialogue 
Interactif sur « Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels de la Femme », qui a généré 
le Forum international des ONG sur les Droits économiques, sociaux et culturels de la 
Femme dans le monde. Ce Forum est Permanent. 

L’objectif est de permettre des échanges de dialogue en vue de la mise en œuvre effective 
des engagements pris par les Etats pour le respect des Droits économiques, sociaux et 
culturels des femmes, des droits civils et politiques et dans le cadre des politiques de 
promotion, de protection et de défense des Droits ESC des femmes dans le monde. 

Ce Forum est présidé par Mme Colette SAMOYA, ancien Ambassadeur de Burundi auprès 
des Nations Unies à Genève. 

M. Ricardo Espinosa de l’Office des Nations Unies à Genève, Bureau de Liaison avec les 
ONG, nous a fait honneur de sa présence et de sa contribution efficace à cette rencontre, 
suivi de Mme Muriel Biset-Kohen, Ministre de la Mission Suisse auprès des Nations Unies, 
représentante de Mme Micheline Calmy Rey, Cheffe du Département des Affaires 
Etrangères de la Suisse et de Mme Doreen BOBDAN, Chef du Département des Stratégies 
à l’UIT, représentante de M. Hamadoun Touré, Secrétaire général de l’UIT, qui ont 
également apportés des contributions efficaces qui a enrichis la déclaration finale de ce 
Forum. 

Lors de son introduction d’orientation des débats, la Présidente d’OCAPROCE  Makou 
Djouma Micheline, a remercié les participants avant de mettre en relief la problématique 
des Droits des femmes dans le monde. Elle a indiqué que le but de ce Forum est de 
permettre également des échanges d’idées afin de nourrir davantage la réflexion en vue de 
la formulation des recommandations sur la faisabilité d’un projet qui nous est très cher, car 
concernant les Droits Economiques, Sociaux et Culturels des femmes de nos pays et du 
monde dans son ensemble. Comment faire pour concrétiser les différentes 
Recommandations, Conventions et Déclarations des Nations Unies adoptées pour préserver 
les droits des Femmes et leur assurer un plein épanouissement au sein de la société ? 
Comment faire pour que les engagements pris par les Etats pour le respect des Droits civils 
et politiques, et les Droits économiques sociaux et culturels des femmes?  
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La situation des droits des femmes dans le monde est critique. 

Il est de la responsabilité des ONG, des gouvernements et de tous les acteurs d’essayer de 
changer les mentalités. Le défi réside dans leur mise en œuvre effective qui est encore 
largement insuffisante a indiqué Mme Muriel Biset-Kohen, représentante de Mme 
Micheline Calmy Rey. Elle a indiqué sa satisfaction que le Conseil des droits de l’homme 
s’intéresse de façon croissante à ces droits et leur consacre aujourd’hui 6 de ses procédures 
spéciales thématiques. Les droits économiques, sociaux et culturels sont au cœur de 
l’épanouissement de l’être humain. Leur violation engendre précarité et insécurité etc. 

Quelques résumés des Interventions et des discussions du Forum et recommandations:  

Après les différentes interventions, du Prof. Alfred De Sayas, Institut des relations 
internationales de Genève, M. Charles Geiger, CNUCED, de Mme Maarit Kohnen du Haut 
Commissariat aux Droits de l’Homme et des autres orateurs, les Recommandations et 
Conclusions ci-après ont été arrêtés: RECOMMANDATIONS : 

Nous, participants au 1er Forum International des ONG pour les Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels des Femmes et aux Panels organisés sur le Thème principal: 

« Droits économiques, sociaux et culturels de la Femme », organisé par OCAPROCE 
International (Organisation pour la Communication en Afrique et de Promotion de la 
Coopération Economique Internationale), en partenariat avec le réseau des ONG actives 
dans le domaine des Droits de l’Homme, les 2 – 3 Novembre 2009 au Centre international 
de Conférences de Genève.  

  Recommandations : 
Formulons à l’issue des réflexions et échanges du Forum, les recommandations suivants  
(émises et validées par les participants du Forum 2009) : 

• Invitons les Etats qui ne l’ont pas déjà faits à ratifier le Pacte international des Droits 
économiques, sociaux et culturels et son protocole facultatif ainsi que le Pacte des 
droits civils et politiques : 

• Encourageons encore les volontés politiques et les Etats au respect, à la promotion, 
la défense et à la protection des Droits ECS des Femmes ; 

• Incitons l’ensemble de la société à renforcer davantage les mécanismes existants 
pour la mise en œuvre effective de ces droits. Ceci en distinguant quatre catégories 
de cibles :  Etats – ONG – Nations Unies – les donateurs et les bailleurs de fonds ; 

• Rappelons que la communication étant la base de la vie, elle devrait permettre un 
échange d’énergies avec l’environnement et l’éducation doit viser l’équilibre 
dynamique d’un individu ; 

• Recommandons de favoriser la communication autour des principes inhérents aux 
dignités humaines consenties dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
qui sont des valeurs de la vie, et favorisent la justice sur la base de la connaissance et 
du savoir ; 

• Rappelons que les chances doivent être égale dans l’accès à l’éducation et aux droits 
fondamentaux des humains ; 

• Rappelons que l’inégalité étant au centre de tous les problèmes évoqués, l’inégalité 
des Droits doit être au centre des solutions afin que les chances des femmes soient 
égales à celui des hommes ; 

• Recommandons que ces Droits doivent devenir justiciables dans le cadre national, 
régional, et international ; 
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• Le Comité des Droits ESC devrait assurer le suivi et la mise en œuvre de ces 
Décisions au niveau national ; 

• Recommandons que les ONG soient plus actives sur le terrain, mais aussi et surtout, 
collaborer avec le Haut Commissariat des Droits de l’Homme qui doit soutenir ces 
ONG. Elles doivent également, en partenariat avec les Etats, œuvrer et opérer de 
façon plus constructive, pour la mise application effective des droits ESC des 
femmes au plan national ; 

• Recommandons de développer une stratégie pour éliminer les clichés des femmes 
qui pourraient être des obstacles à la promotion de leur image ; 

• Recommandons de réduire les discriminations salariales des femmes à tous les 
niveaux ; 

• Recommandons que soient analysées en détail les causes du chômage de la femme 
pour prendre des mesures adéquates ; 

• Invitons les Etats à tenir compte des expertises des ONG pour les situations de 
carences et accepter des solutions possibles pour les résoudre ; 

• Recommandons les programmes d’Education et de Formation des femmes sous 
toutes leurs formes et notamment grâce aux Technologies de l’Information et de la 
Communication, tel que : a. Programmes d’Alphabétisation – b. Programme 
d’éducation des adultes et de formation professionnelle (cf. recommandation Panel 
du 9 juin organisé sur les Droits ESC des femmes) – c. Programmes visant à une 
utilisation intelligente des TIC pour le développement et la communication par les 
femmes, ceci parce que les TIC donnent de nouvelles possibilités de développement 
et d’échanges de savoirs et de savoirs faire – d. Les Programmes visant au 
développement du savoir être et non seulement de savoir-faire ; 

• Recommandons aux Etats de redoubler d’efforts pour garantir le respect et la 
promotion des Droits ESC des Femmes : 

• Insistons sur le fait que les crises économiques et financières notamment ne doivent 
pas être utilisées comme prétextes par les pays riches, pour réduire les engagements 
pris en ce qui concerne les Objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD) 
2015; 

• Nous faisons le porte-parole des femmes, premières victimes post conflits, réclament 
avec « force » l’arrêt de la course aux armements de toute nature, pour l’abolition 
totale des guerres dans le monde. Pour ce faire, la participants demandent que les 
fonds utilisée pour la course aux armements soient utilisés pour financer des 
programmes sociaux, de compensation, de réhabilitation des victimes post conflits et 
des femmes et des enfants marginalisés dans le monde. Il est indispensable de créer 
des centres spécialisés pour l’éducation, la formation et la réinsertion 
socioprofessionnelle des femmes, des enfants défavorisés et des femmes suite aux 
conflits armés ; 

• Recommandons la création d’un Fonds spécial d’urgence géré par le Haut 
Commissariat aux Droits de l’Homme, pour la mise en œuvre effective des Droits 
ESC des femmes ; 

• Encourageons la participation des ONG et de la Société civile de façon plus large au 
Forum permanent des ONG sur les Droits ESC des Femmes, notamment en assurant 
leur déplacement le cas échéant, vers le lieu du prochain Forum prévu à Genève en 
2010 ; 
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• Recommandons que les droits des peuples, y compris les droits des peuples 
autochtones, soient révisés dans leur lutte contre toutes les formes de discrimination 
et d’agression, y compris les femmes et les enfants dans, et après les conflits. En 
particulier, il devrait cesser l’utilisation de la violence contre les femmes sous toutes 
leurs formes, utilisée comme une arme pour violer les droits ESC des femmes 
autochtones. 

  Conclusions 

Au terme du 1er Forum international des ONG, les participants décident d’organiser le 2e 
Forum en Septembre 2010  à Genève. A cet effet, ils encouragent les pays donateurs, à 
soutenir l’organisation du 2e Forum, mais aussi la participation des ONG de façon plus 
large, notamment en assurant leur déplacement et leur prise en charge le cas échéant, vers le 
lieu du prochain Forum (Genève). Cette Déclaration sera présentée le 22 décembre 2009, en 
vue d’être intégrée dans les documents du Sommet de Beijing + 15 qui se tiendra du 1er au 
12 mars 2010 à New York. 

Les participants recommandent la création d’un Fonds spécial de contribution d’urgence 
géré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, pour la mise en 
œuvre effective des Droits ESC des Femmes. Ils insistent pour des mesures vigoureuses 
soient prises pour la mise en œuvre des Droits ESC des femmes dans tous les secteurs 
(économique, social, culturel et politique). 

Ils recommandent que les engagements pris par tous acteurs soient transformés en actions 
concrètes sur le terrain, pour la mise en application des recommandations issues du 1er 
Forum international des ONG pour les Droits ESC des femmes de 2009. 

Ils notent que les femmes, premières victimes post conflits, réclament « avec force » l’arrêt 
de la course aux armements de toute nature, pour l’abolition totale des guerres dans le 
monde. Pour ce faire, la création des programmes de compensation et de réhabilitation des 
victimes s’impose. Il est indispensable et urgent, de créer des centres spécialisés pour la 
réinsertion, l’éducation et la formation socioprofessionnelle en faveur des femmes suite à 
un conflit armé et des femmes marginalisées et défavorisées dans le monde. Insistent pour 
que l’éducation, la formation et la réinsertion des jeunes filles et garçons marginalisés dans 
le monde, soient une priorité à tous les niveaux.  

Fait à Genève, le 9 juin 2009  

    


