
 Nations Unies  E/2016/NGO/46 

   

Conseil économique et social  
Distr. générale 

24 mai 2016 

Français 

Original : anglais 

 

 

16-08369 (F)    070616    070616 

*1608369*  
 

Session de 2016 

24 juillet 2015-27 juillet 2016 

Point 5 de l’ordre du jour 

Débat de haut niveau 
 

 

 

  Déclaration présentée par Make Mothers Matter, 
organisation non gouvernementale  dotée du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social* 
 

 

 Le Secrétaire général a reçu la déclaration ci-après, dont le texte est distribué 

conformément aux paragraphes 30 et 31 de la résolution 1996/31 du Conseil 

économique et social. 

 

  

 * La version original de la présente déclaration n’a pas été revue par les services d’édition. 
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  Déclaration 
 

 

 Ne négligez aucune mère : les mères autonomisées sont des facteurs de 

changement pouvant contribuer à la réussite des objectifs de développement 

durable. 

 « L’autonomisation des femmes n’est pas seulement un objectif en soi. C’est 

l’une des conditions d’une meilleure vie pour tous les habitants de la planète.  » 

 Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, Journée internationale de 

la femme 2007 

 Pour les mères du monde entier – en particulier les plus pauvres, vivant en 

zone rurale ou dans des zones reculées –, le Programme 2030 et ses 17 objectifs de 

développement durable constituent un espoir majeur – celui d’une vie meilleure 

pour leurs enfants et elles-mêmes. 

 Parallèlement, l’ONG Make Mothers Matter a la conviction que 

l’autonomisation des mères peut avoir des effets positifs majeurs, en liaison avec 

bon nombre de ces objectifs de développement durable. En effet, l ’autonomisation 

des mères revient à investir dans les enfants et la famille, et constituera un 

important retour sur investissement, susceptible de faire avancer la réalisation du 

Programme 2030. 

 Les mères doivent être reconnues comme des moteurs de changement et des 

personnes qui, grâce au soutien et à l’autonomisation nécessaires, peuvent 

contribuer à la réalisation de bon nombre de ces objectifs.  

 

  Aider les mères à rompre le cycle de la pauvreté 
 

 Parmi les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, le pourcentage 

de mères et d’enfants est beaucoup trop élevé. Comme le soulignait M
me

 Magdalena 

Sepulveda, Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, 

dans le rapport qu’elle présentait en octobre 2013 à l’Assemblée générale des 

Nations Unies, la part importante, chez les femmes, des travaux familiaux et 

domestiques non rémunérés, est l’une des principales causes de leur vulnérabilité 

particulière à la pauvreté et aux inégalités liées à leur sexe. Dans le monde entier, ce 

sont principalement les mères qui fournissent un travail non rémunéré. Ce travail, 

indispensable mais invisible, s’accomplit dans les foyers : il s’agit notamment des 

travaux domestiques et de l’éducation des enfants, ainsi que des soins prodigués à 

des personnes âgées et autres membres de la famille en situation de dépendance. Ce 

travail familial non rémunéré permet le bien-être des familles et de communautés 

tout entières; par conséquent, il est au service de l’économie du pays. Mais, au bout 

du compte, il crée aussi de la pauvreté, restreint la mobilité des personnes et 

empêche souvent les mères de rechercher un véritable emploi ou de se consacrer à 

des activités lucratives: c’est précisément cela qui maintient les mères dans un état 

de pauvreté. 

 Il faut absolument s’attaquer au problème de la pauvreté des mères et de leurs 

enfants pour rompre le cycle général de la pauvreté et, potentiellement, mettre un 

terme à cette pauvreté intergénérationnelle. La Banque mondiale a constaté 

qu’en moyenne, les femmes réinvestissaient 90  % de leurs revenus dans leur famille 



 
E/2016/NGO/46 

 

3/6 16-08369 

 

– contre 30 % à 40 % en ce qui concerne les hommes
1
. Les mères sont plus 

susceptibles de consacrer leurs ressources économiques à l ’alimentation, à 

l’éducation et à la santé de leurs enfants, dans le souci de sortir de la pauvreté.  

 Afin de briser véritablement le cycle de la pauvreté, il faut s ’attaquer à cette 

question de la répartition inégale des travaux non rémunérés et autonomiser les 

mères.  

 

  Autonomiser les femmes rurales dans leur multiple rôle de mères au foyer,  

de prestataires de soins, de fournisseurs et de gestionnaires de nourriture, 

afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 
 

 Dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement, les 

femmes apportent une contribution très importante à l ’économie agricole et rurale. 

D’après l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (la 

FAO), les femmes constituent en moyenne 43  % de la main-d’œuvre agricole dans 

les pays en développement et, d’après les estimations, deux tiers des 600  millions 

d’éleveurs pauvres dans le monde. En réalité, bon nombre de femmes tirent leurs 

principaux revenus de l’agriculture. Dans les pays les moins développés, 79  % des 

femmes actives indiquent que l’agriculture est leur principale source de subsistance. 

Il arrive fréquemment que les mères participent également à une agriculture de 

subsistance: ainsi, elles consacrent énormément de temps et d’énergie à assurer 

l’alimentation et la sécurité alimentaire de leur famille.  

 Mais, dans ce domaine de l’agriculture, les femmes subissent des 

discriminations en termes d’accès à la propriété, au crédit et autres éléments 

productifs tels que les semences, les engrais, l’information, la formation, etc. En 

outre, en raison du manque d’infrastructures publiques de base, la charge de travail 

des femmes rurales est supérieure à celle des hommes du fait de la part plus 

importante des femmes en ce qui concerne les responsabilités domestiques non 

rémunérées, telles que l’alimentation de la famille ou encore la collecte de fioul et 

d’eau.  

 L’autonomisation des femmes rurales devrait être un élément central de 

l’action des gouvernements en liaison avec le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030. Les politiques publiques devraient soutenir ces femmes dans leur 

rôle multiple de chefs de famille et de prestataires de soins, de fournisseurs et de 

gestionnaires de l’alimentation de la famille, sans parler de leur contribution à la 

préservation de la nature et à l’adaptation à la nouvelle donne climatique. Le 

développement d’infrastructures et de services publics tenant compte de la question 

de l’égalité hommes-femmes est un élément essentiel du soutien des femmes rurales 

dans ces multiples rôles, et devrait se faire de pair avec leur autonomisation. L’eau 

et l’hygiène, mais également l’électricité et l’énergie sont les principales priorités; 

et les routes, les transports, l’accès aux technologies de l’information et de la 

communication, les établissements scolaires, les centres de santé, les crèches et 

autres services de soins sont des éléments tout aussi importants.  

 En zone rurale, les femmes doivent être considérées, donc soutenues, dans leur 

multiple rôle de mère et d’agricultrice, ainsi qu’en tant que moteurs de changement 

en matière de sécurité alimentaire et d’amélioration de la nutrition. 

__________________ 

 
1
 The World Bank, Gender Equality as Smart Economics: A World Bank Action Plan, 2006 

(« L’égalité des sexes, un atout économique – Plan d’action de la Banque mondiale », 2006). 
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  Établir des priorités et investir en matière de santé maternelle : 

des mères en bonne santé sont en mesure d’assurer également 

la santé de leurs enfants 
 

 La grossesse et l’accouchement restent des risques pour la santé et la vie des 

mères. En 2015, on a estimé à 303  000 le nombre de femmes victimes de 

complications liées à ces réalités
2
 – 99 % des décès en question survenant dans les 

pays en développement. De nombreuses autres femmes souffrent de morbidité 

maternelle – avec des conséquences permanentes en termes de santé physique, 

mentale ou sexuelle, voire de processus cognitif, de mobilité, de statut et de 

participation à la vie sociale. La grossesse et l’accouchement sont également les 

deux principales causes de décès des 16  millions d’adolescentes de 15 à 19 ans 

enceintes chaque année. Parallèlement à ces chiffres très choquants, il faut 

également compter plusieurs centaines de milliers d’enfants qui restent orphelins et 

connaissent des conditions de vie très difficiles dans les familles en question.  

 La plupart de ces morts et de ces handicaps sont évitables; et ce nombre de 

victimes très élevé est tout simplement inacceptable. La mortalité et la morbidité 

maternelles sont des éléments suprêmes de discrimination pour les femmes pauvres, 

dus à leurs conditions économique, sociale et sanitaire inférieure. 

 D’autre part, on dispose désormais d’une bonne documentation au sujet des 

effets de la santé physique et mentale de la mère sur la santé et la croissance de ses 

enfants. Une bonne nutrition au cours de la grossesse permet un meilleur 

accouchement, et, auparavant, un meilleur développement de l ’embryon. D’après 

des données de plus en plus importantes, les toutes premières années de la vie d ’un 

enfant – et notamment les 1 000 premiers jours critiques de sa vie, depuis la 

conception jusqu’à l’âge de 2 ans – sont essentielles pour le développement de 

l’enfant à long terme et sa santé physique, affective et mentale
3
. En particulier, les 

premières expériences affectives d’un bébé ont des effets majeurs sur le 

développement de son cerveau. La neuroscience a confirmé que les problèmes de 

santé de l’enfant au cours de cette période – notamment la malnutrition et une 

tension nerveuse excessive – portaient atteinte à son développement physique et 

neurologique. 

 Une mère ou un prestataire de soins conscient de l’importance de l’hygiène, 

d’une bonne nutrition, du lien avec le bébé et de l’impact des stimulations que ce 

dernier reçoit (garçon ou fille) saura contribuer de manière active à la santé et au 

bien-être physiques et émotionnels de l’enfant.  

 Effectivement, toute approche préventive privilégiant l ’éducation et la santé 

mentale de la mère dès le début de sa grossesse, et le fait d ’aider la famille à créer 

un environnement sûr, harmonieux et stimulant pour l ’enfant sont des moyens 

efficaces pour limiter les problèmes de santé physique et mentale pouvant survenir 

ultérieurement. Une éducation précoce de l’enfant contribue également à son 

développement.  

__________________ 

 
2
 Trends in maternal mortality: 1990 to 2015 (Tendances en matière de mortalité maternelle de 1990 

à 2015) – Estimations de l’OMS, de l’UNICEF, du FNUAP, du Groupe de la Banque mondiale et 

de la Division de la population des Nations Unies.  

 
3
 Le « 1001 critical days Manifesto » (« Manifeste pour les 1 000 premiers jours de vie »), lancé au 

Royaume-Uni en 2013 – www.1001criticaldays.co.uk.  

http://www.1001criticaldays.co.uk/
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 Les mères et les futures mères ayant la possibilité de rencontrer leurs 

semblables peuvent s’éduquer, se soutenir et s’informer mutuellement. Elles 

peuvent partager leurs connaissances et leurs expériences personnelles sur divers 

sujets, tels que la santé, la nutrition, entre autres; elles tissent des liens sociaux entre 

elles, acquièrent une certaine confiance en elles-mêmes – notamment en ce qui 

concerne les compétences pour élever un enfant. C’est là l’objectif des ateliers 

organisés par l’ONG Make Mothers Matter et d’autres réseaux similaires, tels que 

les Mama Cafés aux Pays-Bas. Pour prendre encore un autre exemple, l’organisation 

Mother2mother, en Afrique du Sud, forme, emploie et responsabilise des mères 

porteuses du virus VIH, afin qu’elles puissent côtoyer d’autres mères, leurs familles 

et les collectivités dont elles font partie et communiquer avec elles en termes de 

santé et d’espoir. 

 Les mères éduquées et aidées peuvent faire évoluer positivement la santé de 

leurs enfants, et même leur propre santé et celle d’autres mères. 

 

  Mettre un terme à la violence intergénérationnelle à l’égard des femmes 

et autonomiser les mères pour faire d’elles des agents de paix 
 

  La violence à l’égard des femmes – et notamment la violence domestique  – 

est un phénomène qui touche toutes les classes économiques et sociales. Les enfants 

victimes de violences domestiques subissent un traumatisme affectif et 

psychologique, qui a des effets négatifs sur leur développement physique et 

cognitif. En outre, les jeunes garçons témoins des violences subies par leur mère 

sont plus susceptibles de battre leur compagne à l’âge adulte, tandis que les filles 

grandissent avec l’idée que les menaces et la violence sont tout à fait normales dans 

la vie familiale. 

 Il faut sortir de ce cercle vicieux. Les mères doivent être aidées afin de 

pouvoir sortir de leur état de victime, de revendiquer leurs droits et de contribuer 

elles-mêmes à la solution – notamment par l’éducation aux droits de l’homme.  

 L’ONG Make Mothers Matter a également la conviction que l’éducation à la 

paix doit se faire dès le plus jeune âge, dans tous les foyers, et que les mères ont un 

rôle majeur à jouer pour transmettre les moyens de prévenir la violence et de 

promouvoir un règlement pacifique des conflits.  

 

  « Changer le monde pour toutes les jeunes filles, afin qu’à leur tour, 

elles changent le monde »
4
. Veiller à l’éducation des filles et mettre 

un terme aux mariages précoces 
 

 Il est généralement reconnu que l’éducation joue un rôle majeur dans le 

développement, l’élimination de la pauvreté et, finalement, l’instauration de la paix; 

la plupart des mères sont parfaitement conscientes de l’importance de l’éducation 

pour leurs enfants.  

 L’éducation des adolescentes en particulier peut contribuer à l ’élimination de 

la pauvreté – aussi bien pour elles-mêmes que pour leur famille, et plus encore. Les 

jeunes filles devraient pouvoir aller à l’école plutôt que de rester à la maison à aider 

leur mère à accomplir des tâches non rémunérées, ou d’être forcées à se marier de 

manière précoce. 

__________________ 

 
4
 Cf. « The Girls effect » – www.girleffect.org.  

http://www.girleffect.org/
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 Les jeunes filles éduquées deviendront des mères responsables qui auront à 

leur tour une action positive pour leur famille, leur communauté et, plus 

généralement, pour la société dans son ensemble. Ces filles éduquées seront les 

moteurs du changement.  

 Par conséquent, l’ONG Make Mothers Matter invite les États Membres à faire 

de la lutte contre la pauvreté des femmes et la discrimination à leur égard leur 

priorité numéro un, afin d’en faire le fondement de la mise en œuvre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030.  

 Au-delà des mesures et politiques générales de lutte contre la pauvreté (telles 

que la réforme de toute législation nationale discriminatoire – notamment les lois 

sur la propriété et l’héritage, l’instauration d’un système de protection sociale, y 

compris la couverture médicale universelle, etc.), l ’ONG Make Mothers Matter 

souhaite faire les recommandations suivantes  :  

 – S’attaquer, par des politiques de redistribution, au problème du travail non 

rémunéré. La mise en place d’infrastructures et de services publics qui 

tiennent compte des disparités entre les sexes et qui contribuent à réduire et à 

mieux répartir les tâches domestiques et les soins est essentielle à 

l’autonomisation des femmes; 

 – Soutenir les femmes rurales dans leurs rôles multiples. Ces femmes sont parmi 

les atouts les plus importants; 

 – Investir dans la santé maternelle, et permettre aux femmes et aux filles 

d’obtenir les soins et les connaissances dont elles ont besoin en matière de 

santé procréative; 

 – Sensibiliser les mères et autres prestataires de soins de santé primaires à 

l’importance du développement dès la petite enfance – notamment au cours 

des « 1001 jours critiques » – et les aider à prendre conscience de leur capacité 

à rompre le cycle de la pauvreté; 

 – Garantir l’accès des filles à l’éducation bien au-delà de l’enseignement 

primaire. Mettre un terme aux mariages précoces;  

 – Sensibiliser les hommes, notamment les pères, à leurs responsabilités 

parentales, et promouvoir le partage des responsabilités.  

 L’autonomisation des femmes et l’élimination de toutes les formes de 

discrimination et de violence à leur égard et à l’égard des jeunes filles apportent ce 

que l’UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance) a très justement appelé 

un « double dividende » : « Les femmes en bonne santé, éduquées et autonomes ont 

des filles et des fils également sains, éduqués et confiants.  »
5
 Le Programme 2030 

concerne « l’avenir que nous voulons » : les mères et leurs familles peuvent avoir 

une influence majeure et multiple sur cet avenir.  

 

__________________ 

 
5
 UNICEF : « The State of the World’s Children 2007: Women and Children – The Double Dividend 

of Gender Equality (« La situation des enfants dans le monde 2007 : Femmes et enfants – Le 

double dividende de l’égalité des sexes »).  


