
L'égalité entre les sexes pour mettre fin à la pauvreté" - Déclaration à la HLP - Réunion Guadalajara 

Alors que le Groupe de haut niveau des Nations Unies sur l'après 2015 a déclaré que nous 

pouvons éliminer la pauvreté dans notre vie, il est clair que les femmes du monde entier 

sont de plus en plus pauvres et si nous ne transformons pas les systèmes politiques actuels, 

culturel et économique en plaçant les femmes au cœur du développement, nous ne serons 

pas en mesure de parvenir à une fin de la pauvreté. 

 

Si les membres du comité sont sérieux au sujet de l'éradication de la pauvreté et de 

l'inégalité, ils vont considérer les points suivants considérées dans le brouillon des 

recommandations au Secrétaire général: 

 

• Tout d'abord, la lutte contre la féminisation aggravée de la pauvreté doit être ancrée dans 

le respect des droits fondamentaux des femmes. Le programme de développement après 

2015 doit être enraciné dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains et 

de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

 

• La lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le sexe est essentielle pour 

éradiquer la pauvreté. La violence contre les femmes (VAW) est un pilier structurel de la 

féminisation croissante de la pauvreté. La violence contre les femmes a été identifiée 

comme la priorité n ° 1 à la e-discussion sur l'égalité des sexes qui a eu lieu dans le cadre 

de la discussion thématique mondial sur les inégalités. Le Groupe de haut niveau devrait 

donner la priorité à l'élimination de la violence contre les femmes et son intersection avec la 

pauvreté croissante. 

 

• Inverser la féminisation de la pauvreté et les facteurs structurels de la pauvreté des 

femmes et de l'inégalité, y compris le manque d'accès à la propriété foncière et la propriété, 

entre autres, doivent être prioritaires par le Groupe de haut niveau pour l'après 2015 cadre. 

S'attaquer aux causes profondes de l'inégalité et de la pauvreté est essentiel pour élaborer 

un nouveau cadre qui a du développement durable à sa base. 

 

• L'après 2015 cadre devrait affirmer et garantir les droits sexuels et reproductifs et l'accès 

universel de qualité, inclusive, et intégrative des services de santé sexuelle et reproductive. 

 

• La discrimination en raison des orientations sexuelles et identités de genre sur l'intégrité 

physique est nuisible à la société dans son ensemble et affecte la vie économique des 

personnes LGBTQ. Le cadre après 2015 doit veiller à un monde exempt de violence et de 

discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et identité de genre divers. 

 

• La caste, la classe et l'appartenance ethnique comme normes sociales et culturelles sont 

discriminatoires, perpétuent la pauvreté et ont un effet dévastateur sur la vie des femmes. 

L'après 2015 cadre devrait assurer la promotion d'un monde où les gens vivent sans 

discrimination. 

 

• l'éducation formelle et non formelle a le pouvoir d'égaliser les chances pour les femmes. 

L'alphabétisation et l'égalité d'accès des femmes et des filles à une éducation de qualité doit 



rester des objectifs pertinents pour l'éducation post-2015 et les objectifs de développement. 

 

• L'impact du changement climatique a un effet dévastateur sur les femmes, leurs familles 

et leurs communautés. L'aggravation des catastrophes naturelles dues au changement 

climatique a approfondi la pauvreté des femmes et contribue à la pauvreté générationnelle. 

Le Groupe de haut niveau doit mettre l'accent sur le lien entre le changement climatique, 

l'aggravation des catastrophes naturelles et des femmes vivant dans la pauvreté. 

 

• L'accaparement des terres et le modèle de développement'' extractif,'' le lien entre 

l'approbation gouvernementale pour l'exploitation minière et les autres industries 

extractives, est une atteinte à la dignité et souverenaité des femmes, de leurs familles et 

de leurs communautés. Le Groupe de haut niveau doit attirer l'attention sur l'impact de ces 

méthodes non durables et leurs effets dévastateurs sur la perpétuation de la pauvreté pour 

les femmes. 

 

• Les modèles actuels de mesure de l'activité économique ne prend pas en compte le travail 

non rémunéré, comme l'économie des soins et de la reproduction sociale. Le Groupe de 

haut niveau doit s'assurer de nouvelles mesures économiques. 

 

• Le plein emploi et le travail décent et assurer un accès universel et abordable à la 

protection sociale est un pilier pour parvenir à l'indépendance économique des femmes. 

 

• Par ailleurs, nous avons besoin d'un nouveau paradigme de développement qui œuvre 

pour les femmes, notamment des femmes socialement exclues, privés de leurs droits et 

marginalisées, dans le cadre des solutions et dans la prise de décision. 

 

- Le présent exposé sommaire a été lancé lors d'une session intitulée «La pauvreté et le 

genre» aux «Vers l'après 2015 Agenda du développement durable: droits de reconfirmer, 

Limites Reconnaissant, redéfinir les objectifs» qui s'est tenue à Bonn, en Allemagne, Mars 

20-22, 2013 dans lequel un groupe de femmes et d'hommes exprimé le besoin d'insister sur 

les liens entre et parmi des sexes et povety.  

Le Groupe de travail féministe, une coalition des droits des femmes, de base et les 

organisations de femmes rurales et des réseaux, et un membre de l'Appel mondial à l'action 

contre la pauvreté (AMCP) et de la Coalition des femmes sur l'après 2015, entrée 

rassemblait et il s'est développé dans cette déclaration que nous, intitulé «Égalité entre les 

sexes pour mettre fin à la pauvreté» et de présenter au Groupe de haut niveau sur le 

programme de développement post 2015. Cette déclaration a été approuvée par la FTF, 

l'AMCP et d'autres organisations féminines. Ceux-ci, ainsi que la déclaration sera affichée 

sur http://www.worldwewant2015.org/node/332416  de mentions complémentaires. Pour 

plus d'informations, contactez Rosa G. Lizarde, directeur mondial, Groupe de travail 

feminist. www.feministtaskforce.org  Like Us on Facebook:  Feminist Task Force 

https://www.facebook.com/feministtaskforce?fref=ts     
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