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En avril 2020, l’ONU a publié le cadre des Nations Unies pour la réponse socio-
économique immédiate au COVID-19 (CRSE), qui définit la stratégie et le plan pour 
la réponse socio-économique urgente de l’ONU aux pays et aux sociétés face au 
COVID- 19. Le CRSE est une stratégie conçue pour aider les pays à répondre aux 
conséquences sociales et économiques dévastatrices de la pandémie, en mettant 
l’accent sur les groupes à risque1. Le CRSE souligne que les réponses doivent viser 
à: protéger les personnes et la planète ; préserver les résultats dans tous les objectifs 
de développement durable (ODD) ; assurer l’égalité ; promouvoir la transparence, la 
responsabilité, la participation et la collaboration ; accroître la solidarité ; et se focaliser 
sur la voix, les droits et l’action des personnes.

La liste de contrôle suivante a été conçue comme une liste non exhaustive d’actions, 
d’outils et de ressources potentiels organisés par les cinq axes de travail qui constituent 
le CRSE2. Conformément à la note d’orientation du Secrétaire général des Nations 
Unies sur le COVID-19 et les droits de l’homme, cette liste de contrôle a pour objectif de 
fournir des orientations initiales pour aider l’ONU à examiner si les évaluations d’impact 
socio-économique, les réponses et les plans de redressement appliquent une approche 
fondée sur les droits de l’homme, garantissant que personne ne soit laissé pour compte.

1 Les groupes à risque désignent les populations qui connaissent le plus haut degré de  
marginalisation socioéconomique, nécessitant une attention particulière. Voir p. 5 du CRSE

2 La liste de contrôle se base sur les documents d’orientation sur les droits de l’homme sur 
le COVID-19 produits par les organes des Nations Unies, notamment le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD). Organisé selon les sections de cette liste de contrôle, les maté-
riaux sont présentés dans la liste non exhaustive de ressources à la fin de ce document.

I. 
Objectif

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
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Le CRSE invite les équipes de pays des Nations Unies (UNCT) d’entreprendre les actions 
suivantes dans le cadre de la mise en œuvre de la réponse:

1. Etablir une cartographie des personnes les plus à risque d’être laissées pour compte 
en se basant sur les groupes à risque décrits dans le cadre3 ;

2. S’assurer que les interventions programmatiques et non programmatiques des 
Nations Unies répondent aux préoccupations relatives aux droits de l’homme et font 
progresser ces derniers, et que les normes, standards et principes internationaux 
soient intégrés dans la conception et la mise en œuvre des réponses socio-
économiques4 ;

3. Aider les pays à établir ou à renforcer des mécanismes de dialogue inclusif entre la 
société civile et l’État5 ;

4. Mettre en place des mécanismes transparents de notification et d’autres moyens de 
vérification des informations relatives à la réponse au COVID-19 pour la société civile 
(en particulier les plus marginalisées)6 ;

5. Conseiller les États sur la manière de prendre distance des politiques susceptibles 
d’aggraver les inégalités et les griefs en matière de droits de l’homme pour les groupes 
à risque7 et de poursuivre les efforts pour « reconstruire en mieux », comme indiqué 
dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la responsabilité partagée 
et la Solidarité mondiale8.

3 pp. 6,7 du CRSE
4 pp. 9, 34, 35 du CRSE
5 p.35 du CRSE
6 p.36 du CRSE
7 p.34 du CRSE
8 p.40 du CRSE

II. 
Aperçu

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
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III. 
Liste de contrôle
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ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

1

Avez-vous entrepris une cartographie rapide mais complète des groupes à risque 
connaissant le plus haut degré de marginalisation socio-économique et/ou de 
discrimination, nécessitant une attention particulière ?9 Pour des listes de contrôle 
supplémentaires pour guider les considérations pour certains des groupes à risque, 
utilisez les liens inclus ci-dessous et consultez la page Web GNUDD COVID-19 
Ressources qui sont régulièrement mises à jour avec des listes de contrôle 
supplémentaires.

Oui N/A

Petits agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, 
travailleurs ruraux sur les marchés 
informels et formels et autres per-
sonnes vivant dans des zones rurales 
éloignées ainsi que dans le secteur 
informel urbain et les travailleurs indé-
pendants qui dépendent des marchés 
pour leur alimentation

Les personnes dans l’insécurité ali-
mentaire, en particulier dans les pays 
touchés par des conflits et des crises 
prolongés

Personnes en situation d’extrême 
pauvreté ou confrontées à un travail et 
à des revenus précaires et informels

Les groupes qui sont particulièrement 
vulnérables et marginalisés parce 
que les lois, politiques et pratiques 
ne les protègent pas de la discrimi-
nation et de l’exclusion (par exemple, 
les personnes LGBTI)

Personnes en détention ou en éta-
blissement (par exemple, personnes 
en soins psychiatriques, centres de 
désintoxication, maisons de retraite)

Populations spécifiques selon le 
contexte national

Oui N/A

Femmes [LIEN VERS LISTE DE 
CONTROLE SPECIFIQUE]

Personnes agées [LIEN VERS LISTE DE 
CONTROLE SPECIFIQUE]

Adolescents, enfants et jeunes, notam-
ment les filles et les jeunes femmes

Personnes handicapées, personnes 
souffrant de troubles mentaux 
[LIEN VERS LISTE DE CONTROLE 
SPECIFIQUE)

Populations autochtones 

Migrants, refugiés, apatrides et les 
personnes deplacées internes, popu-
lations touchées par les conflits

Minorités 

Habitants de bidonvilles, personnes 
vivant dans des quartiers informels, 
sans-abri

Personnes vivant avec une infection 
par le virus d’immunodéficience hu-
maine et le syndrome d’immununodé-
ficience acquise (VIH/SIDA) et d’autres 
personnes souffrant de troubles 
médicaux préexistants

Cartographie des personnes les plus 
à risque d’être laissés pour compte

A.

9 Lors de la cartographie des groupes à risque, consultez le Plan de réponse humanitaire (s’il en existe un dans le pays). 
Dans les pays où un plan de réponse humanitaire (PRH) existe, les cadres de réponse socio-économique des Nations 
Unies devraient rechercher une collaboration étroite et une complémentarité programmatique avec le PRH afin de 
maximiser l’impact des efforts de réponse humanitaire et socio-économique, conformément à la résolution 46 182. Le 
cas échéant, et si aucun autre PRH n’a été développé, les cadres de réponse socio-économique des Nations Unies 
peuvent également inclure des activités qui répondent aux besoins humanitaires. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funitednations.sharepoint.com%2Fsites%2FDCO-WG-UNSDG_CF%2FSitePages%2FSERP_Guidance.aspx&data=02%7C01%7Cchelsea.shelton%40undp.org%7C985021bcc4db40be638108d82f5376e3%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637311382826848341&sdata=WcYZcPYFclgIwUiIbOCMiJqpXaBplh6LxBg3mSpFKtg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funitednations.sharepoint.com%2Fsites%2FDCO-WG-UNSDG_CF%2FSitePages%2FSERP_Guidance.aspx&data=02%7C01%7Cchelsea.shelton%40undp.org%7C985021bcc4db40be638108d82f5376e3%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637311382826848341&sdata=WcYZcPYFclgIwUiIbOCMiJqpXaBplh6LxBg3mSpFKtg%3D&reserved=0
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FIANWGE%2DGender%2DCOVID%2DMinimum%2DRequirements%2DChecklist%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FIANWGE%2DGender%2DCOVID%2DMinimum%2DRequirements%2DChecklist%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FChecklist%2Dinclusion%2DOlder%2DPersons%2Din%2DSERPs%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FChecklist%2Dinclusion%2DOlder%2DPersons%2Din%2DSERPs%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FDisability%2DInclusion%2DChecklist%2DSocio%2DEconomic%2DResponse%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FDisability%2DInclusion%2DChecklist%2DSocio%2DEconomic%2DResponse%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://undocs.org/en/A/RES/46/182
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ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

2

Une analyse de genre a-t-elle été appliquée à la cartographie ?

 → Avez-vous cartographié les différents impacts subis par les filles, les garçons,  
les femmes, les hommes et les personnes LGBTI pour chaque population  
à risque identifiée ?

 → Avez-vous cartographié non seulement les secteurs à prédominance masculine, 
mais aussi les secteurs à prédominance féminine (par exemple les travailleurs 
domestiques, les micros, petites et moyennes entreprises, les industries du 
sexe, etc.) ?

 → Avez-vous appliqué une analyse de genre aux questions 3 et 4 ?

3

Avez-vous utilisé les questions d’orientation de l’ONU énumérées dans le CRSE 
pour vous assurer que les personnes les plus à risque d’être laissées pour compte 
sont protégées et incluses dans la réponse à la crise du COVID-19 ? 

 → Qui a été ciblé lors de l’élaboration des mesures de réponse sanitaire et socio-
économique du pays ? A quoi ressemblent la démographie et les lieux de 
résidence ? Quelles sont les lacunes ?

 → Quels sont les obstacles qui empêchent les gens de profiter des infrastructures, 
de l’emploi, des services, des emplois et d’autres mesures de réponse socio-
économique ?

 → Comment les personnes exclues, marginalisées et vulnérables peuvent-elles être 
intégrées ? Comment les rendre plus résistants aux chocs et aux crises ? 

 → Comment les réponses peuvent-elles contribuer à éliminer et à éviter d’exacerber 
les facteurs structurels d’exclusion, d’inégalités et de discrimination ?

4

Avez-vous pris en compte certains points pour guider l’action de l’ONU en vue d’une 
réponse globale ?

 → Situation et statut personnels

 → Emploi et lieu 

 → Statut juridique 

 → Normes sociales et stéréotypes relatifs au genre

 → Confiance entre les autorités et la population, et entre les groupes en 
garantissant des mécanismes d’inclusion, de dialogue et de règlement de griefs 



10

ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

5

Avez-vous consulté les sources d’information suivantes tout au long des réponses ?

 → Les dernières recommandations spécifiques aux pays, y compris celles de 
l’Examen périodique universel (EPU), des procédures spéciales de l’ONU  
et des organes de traités des Nations Unies

 → Informations disponibles au niveau national sur les droits de l’homme  
et le COVID-19

 → Le rapport d’examen national volontaire du pays pour examiner ses engagements 
et ses progrès sur les ODD et les droits de l’homme connexes

6

Avez-vous intégré le cadre des indicateurs des droits de l’homme COVID-19 à l’Annexe I du CRSE en:

 → Intégrant des indicateurs des droits de l’homme COVID-19 dans le plan de travail 
/ stratégie des structures ou processus existants de l’équipe-pays des Nations 
Unies (par exemple, groupes de travail, équipes spéciales, analyse commune de 
pays / Cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies) ?

 → Choisissant des indicateurs thématiques (IT) et des indicateurs complémentaires 
(IC) pertinents pour le pays, y compris les groupes à risque prioritaires pour la 
ventilation des données et / ou l’analyse qualitative (voir la liste de contrôle des 
indicateurs ci-dessous) ?

 → Identifiant les agences chefs de file pour chaque indicateur sélectionné ?

 → Complétant tous les indicateurs sélectionnés par des informations / analyses 
quantitatives et / ou qualitatives et en les intégrant dans la réponse socio-
économique des Nations Unies ?

Intégration des normes  
et standards internationaux  
relatifs aux droits de l’homme

B.
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Sélectionné/ 
priorisé

Si une agence 
chef de file a 

été identifiée, 
veuillez préciser:

Données 
quantitatives et/
ou qualitatives 

disponibles
Oui Non Oui Non

IT 1:  Plans de réponse des pays au COVID-19 contenant une 
cartographie systématique et des mesures spéciales pour 
les groupes vulnérables et marginalisés

IC1.1:  Évaluation rapide de l’impact sur les droits de l’homme  
de la préparation et de la réponse du pays

IC1.2:  Participation des groupes vulnérables / marginalisés 
participant aux réponses politiques sur le COVID-19

IC1.3:  Mesures sanitaires conformément au Règlement sanitaire 
international (2005)

IC1.4:  Directives sur l’éthique / les droits de l’homme relatives  
à l’utilisation des unités de soins intensifs

IT2:  Mesure dans laquelle le système de santé a été touché  
par le COVID-19 et empêche l’accès à d’autres services  
de santé essentiels

IT3:  Cas de violence physique, sexuelle ou psychologique contre 
les femmes, les filles, les garçons, les personnes âgées et 
les personnes LGBTI, et proportion de ces victimes ayant 
accès aux services appropriés

IT4:  Proportion de groupes vulnérables recevant des 
informations pertinentes sur le COVID-19

IT5:  Censure, fermeture du numérique, violence contre  
les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes,  
les syndicalistes, les experts médicaux et autres,  
et les lanceurs d’alerte liés au COVID-19

IT6:  Actes de discrimination, de harcèlement, de racisme  
ou de xénophobie liés au COVID-19

IC6.1:  Campagnes pour éliminer la stigmatisation, la discrimination, 
le racisme et la xénophobie associés au COVID-19

IT7:  Mesures pour garantir les services de santé et de sécurité  
au travail

IC7.1: Plans nationaux de sécurité et de santé au travail

IC7.2: Nombre de cas de COVID-19 parmi les agents de santé

IT8:  Mesures visant à garantir l’égalité d’accès aux services 
de protection sociale de base aux victimes de la crise  
du COVID-19

IC8.1: Faire face aux impacts liés au logement

Liste de contrôle des indicateurs des droits de l’homme COVID-19



12

Sélectionné/ 
priorisé

Si une agence 
chef de file a 

été identifiée, 
veuillez préciser:

Données 
quantitatives et/
ou qualitatives 

disponibles
Oui Non Oui Non

IT9:  Mesures alternatives à la privation de liberté, en particulier 
dans les situations de surpeuplement

IC9.1: Suivi par des organismes indépendants

IC9.2: Accès des détenus au traitement

IC9.3: Identification des centres de détention surpeuplés

IT2:  Mesure dans laquelle le système de santé a été touché  
par le COVID-19 et empêche l’accès à d’autres services  
de santé essentiels

IT10:  État d’urgence proclamé par des procédures juridiques 
appropriées

IC10.1: Mesures d’urgence illégales, disproportionnées, inutiles, etc.
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ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

7

Vous êtes-vous assuré que les évaluations et analyses effectuées dans les sections 
A et B ont été utilisées pour identifier les impacts positifs et négatifs sur les droits de 
l’homme des interventions programmatiques et non programmatiques ? 

 → Les interventions combinées contribueront-elles à l’élimination des facteurs 
structurels d’exclusion, d’inégalités et de discrimination identifiés dans la section A ?

 → Les interventions combinées contribueront-elles à la mise en œuvre de l’EPU, 
des procédures spéciales des Nations Unies et des recommandations des 
organes de traités des Nations Unies identifiées dans la section B ?

 → Les interventions contribueront-elles aux changements transformateurs 
nécessaires à la réalisation du Programme 2030, des ODD, de ses cibles et 
promesse centrale de ne laisser personne pour compte ?

8
Vous êtes-vous assuré que les interventions prennent en compte le suivi des 
données désagrégées pour les groupes à risque identifiés dans la section A 
comme intégrés dans le cadre des indicateurs des droits de l’homme COVID-19 ?

9
Vous êtes-vous assuré qu’une analyse de genre a été faite sur les interventions, 
y compris les impacts différentiels subis par les filles, les garçons, les femmes, les 
hommes et les personnes LGBTI, pour chaque population à risque identifiée dans la 
section A ? 

10

Vous êtes-vous assuré que les interventions incluent les efforts de l’équipe de pays 
des Nations Unies pour aider le pays à établir ou à renforcer des mécanismes 
de dialogue inclusif entre la société civile et l’État ? L’institution nationale des 
droits de l’homme (INDH) ainsi que divers groupes de la société civile (y compris les 
organisations représentant les groupes à risque de la section A) ont-ils été impliqués 
de manière significative dans les évaluations et les analyses ?

11
Des mécanismes sont-ils mis en place pour fournir des informations aux groupes 
à risque et recueillir des commentaires en temps opportun dans le contexte du 
COVID-19 ? 

Éléments transversaux  
applicables aux cinq piliers 

C.
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   1.  La santé d’abord: protéger les services et les systèmes de santé  

pendant la crise

ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

1

Est-ce que les établissements, biens et services de santé (y compris le dépistage 
et le traitement précoces du COVID-19 et d’autres services essentiels, tels que la 
vaccination, la santé sexuelle et reproductive (SSR), le VIH / sida, la tuberculose, les 
maladies non transmissibles telles que les traitements contre le cancer et le diabète 
et le soutien médical et psychologique aux survivants de la violence basée sur le 
sexe) sont disponibles, physiquement accessibles, culturellement acceptables et 
abordables pour tous, sans discrimination, y compris pour les groupes les plus à 
risque d’être laissés pour compte ?

2
Des mesures sont-elles en place pour garantir que les services de santé et les 
produits d’hygiène (tels que l’eau potable et le savon) soient fournis aux groupes 
marginalisés afin d’atténuer l’impact de la pandémie et surmonter les obstacles 
structurels, juridiques et administratifs liés à leur accès ? 

3

Les mesures tiennent-elles compte des risques particuliers auxquels sont confrontés 
les personnes âgées et les personnes handicapées (y compris l’isolement, la 
négligence ou la violence résultant d’une discrimination fondée sur l’âge ou d’une 
autre discrimination) dans l’accès aux traitements médicaux et à d’autres formes de 
soutien ? 

4
La santé et la sécurité au travail de ceux qui travaillent pendant cette crise (y compris 
leurs besoins en matière de santé mentale), en particulier des agents de santé, du 
personnel de soutien et des agents de soins à tous les niveaux, sont-elles évaluées 
et prises en compte ? 

5
Des données désagrégées anonymes (au moins par sexe, âge, origine ethnique, 
race et handicap) liées à la pandémie sont-elles collectées et rendues publiques afin 
d’étayer les réponses sanitaires et d’identifier ceux qui risquent le plus d’être laissés 
pour compte ? 

6 Des protections ont-elles été mises en place pour garantir le respect du droit à la vie 
privée, en particulier en ce qui concerne le traçage et le suivi des cas de COVID-19 ? 

7 Les communautés affectées sont-elles impliquées dans la conception de la réponse 
sanitaire et dans la mise en œuvre des mesures ? 

8
Les barrières financières pour les services de santé essentiels et les traitements sont-
elles réduites, notamment grâce à des mesures réglementaires visant à empêcher 
de bénéfices excessifs sur les produits d’hygiène, des médicaments et fournitures 
essentiels ?

Liste non exhaustive des 
considérations relatives aux droits 
de l’homme pour chaque pilier

D.
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ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

9
Les mesures facilitent-elles l’accès aux soins de santé en réduisant les paiements 
directs des patients, notamment en introduisant et en développant des régimes 
d’assurance maladie ou des composantes spécifiques aux soins de santé des 
programmes d’assistance sociale ? 

10

Les allocations budgétaires pour les secteurs de la santé et de l’appui à la santé 
sont-elles augmentées avec les ressources déployées pour le renforcement des 
personnels de santé (y compris les professionnelles de la santé et celles qui sou-
tiennent les SSR et les services de droits) et l’acquisition d’unités de soins intensifs 
supplémentaires, de ventilateurs et d’équipements de protection individuelle et des 
médicaments pour traiter les infections secondaires associées au COVID-19 ? 

   2. Protéger les personnes: protection sociale et services de base

ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

1

Des mesures de protection sociale sont-elles développées pour assurer une 
couverture universelle de tous les biens et services de base dans le cadre 
d’une gestion transparente avec la participation de toutes les parties prenantes 
concernées, la non-discrimination de l’un de ses utilisateurs et une perspective 
spécifique sur l’égalité des sexes ? 

2
Des mesures de protection sociale ciblées sont-elles adoptées pour protéger et 
atténuer l’impact de la pandémie sur chacun des groupes à risque concernés de  
la Section A ? 

3

Des mesures de protection sociale sont-elles élaborées et mises en œuvre dans  
le cadre d’un processus participatif qui respecte le droit des individus de rechercher, 
et diffuser des informations sur tous les droits à la sécurité sociale de manière claire, 
accessible et transparente, y compris pour les enfants, les adolescents, les jeunes, 
les personnes âgées et les personnes handicapées ?

4 Les prestations de protection sociale sont-elles facilement accessibles par les 
bénéficiaires ? Administrativement et physiquement ? 

5

Les mesures de protection sociale sont-elles sensibles au genre ? Reconnaissent-
ils le fardeau inégal des femmes dans le travail de soins non rémunéré et leur 
surreprésentation dans l’économie informelle ? Les mesures visent-elles à 
redistribuer la charge inégale plus équitablement entre les femmes et les hommes 
(par exemple, congé parental et services de soins publics) ?

6
Les mesures protègent-elles les filles et les femmes contre les pratiques néfastes, 
y compris les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants, précoces et 
forcés qui peuvent survenir plus fréquemment en raison des contraintes économiques 
et des perturbations de l’éducation causées par la riposte à la pandémie ? 

7
Un mécanisme de financement d’urgence est-il intégré dans le système national 
de financement de l’éducation pour assurer la continuité de l’apprentissage, 
en particulier pour l’enseignement obligatoire de tous les apprenants sans 
discrimination ?
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ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

8
Les mesures garantissent-elles que les personnes ne soient pas expulsées, 
déplacées ou rendues sans abri en raison du manque, du retard ou du sous-
paiement du loyer ou de l’hypothèque en raison du virus et de la réponse  
à la pandémie ? 

9

Les mesures garantissent-elles que des niveaux de vie adéquats soient maintenus 
et qu’aucun service essentiel ne soit suspendu ou refusé en raison du caractère 
informel des habitations en raison de la réponse à la pandémie, y compris l’eau, 
l’électricité, le chauffage, le téléphone, Internet et les télécommunications (par 
exemple un moratoire sur les services publics) ?

10

Existe-t-il des mesures qui garantissent que les groupes à risque qui ne peuvent pas 
rejoindre leur domicile ou qui peuvent avoir besoin de quitter un ménage en raison 
de la violence (y compris la violence sexiste), ne tombent pas dans l’itinérance et 
bénéficient de logements alternatifs adéquats (y compris des abris ), qui garantissent 
la sécurité et donnent accès à l’eau, à l’assainissement, à la nourriture, au soutien 
social, aux services de santé et au dépistage du COVID-19 ? 

11
Des mesures sont-elles en place pour garantir que des aliments suffisants et nutritifs 
restent disponibles (notamment grâce à la fourniture d’une aide alimentaire et 
nutritionnelle), en particulier pour les plus marginalisés ?

12
Existe-t-il des mesures qui répondent aux besoins en eau, assainissement et 
hygiène des populations en situation de vulnérabilité, y compris celles qui ont un 
accès à l’eau inégal et insuffisant ? 
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   3.  Réponse économique et relance: protéger les emplois, les petites  

et moyennes entreprises et les travailleurs du secteur informel

ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

1

Des mesures sont-elles mises en place pour assurer la santé et la sécurité 
au travail de ceux qui continuent à travailler, en particulier dans les secteurs 
de la santé, de l’agriculture, de la production alimentaire et des transports et 
des services d’assainissement, notamment en fournissant les équipements de 
protection nécessaires ?

2
Des mesures ciblées sont-elles mises en place pour soutenir les petits agriculteurs, 
en particulier les femmes, afin de sécuriser la production alimentaire, notamment 
par le biais d’un soutien financier, d’un accès au crédit, à la terre, aux semences, aux 
ressources naturelles, à la technologie et aux marchés ? 

3

Des mesures sont-elles prises pour protéger les emplois, les pensions et les autres 
avantages sociaux et sanitaires des travailleurs pendant la pandémie, y compris 
les travailleurs salariés, les travailleurs exerçant des emplois non traditionnelles 
(à leur propre compte, emplois temporaires, occasionnels), les travailleurs de 
l’économie informelle et les travailleurs migrants ? 

4
Les effets négatifs des réponses COVID-19 sur l’emploi et la rémunération des 
travailleurs (tels que le travail des enfants, les licenciements injustes et abusifs, la 
réduction des heures de travail et les modifications des types d’emploi) sont-ils 
traités et atténués ? 

5
Des mesures sont-elles prises pour protéger les employés handicapés contre le 
licenciement, notamment par des aménagements du lieu de travail, ainsi que pour 
rendre accessibles les mesures professionnelles, de santé et de sécurité prises pour 
prévenir d’autres infections ?

6
Des mesures sont-elles prises pour subventionner les salaires, fournir des 
allégements fiscaux et mettre en place des programmes complémentaires de 
sécurité sociale et de protection du revenu et couvrent-elles les groupes à risque 
d’être laissés pour compte ? 

7
Existe-t-il des mesures d’intégration professionnelle des travailleurs migrants formés 
dans les secteurs liés à la santé pour aider à lutter contre le COVID-19, notamment 
en facilitant les procédures nécessaires à leur activité professionnelle et pour 
l’homologation et la validation de leurs diplômes professionnels ? 

8 Existe-t-il des mesures pour atténuer les effets négatifs du chômage des jeunes ? 

9
Existe-t-il des recours efficaces par le biais de mécanismes de réclamation 
judiciaires et non judiciaires permettant aux employés de résoudre les problèmes 
découlant des mesures liées au COVID-19 ? 

10
Existe-t-il des politiques garantissant que les noms et les coordonnées des 
travailleurs infectés par le COVID-19 ne soient pas révélés aux autres employés 
ou au grand public, à moins que le travailleur n’y consent ou ne soit requis par le 
gouvernement conformément aux lois applicables ? 
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   4. Réponse macroéconomique et collaboration multilatérale

ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

1

Des plans de relance ont-ils été élaborés et évalués sous l’angle des droits de 
l’homme ? Les réformes fiscales et économiques proposées s’attaquent-elles aux 
inégalités préexistantes qui accélèrent l’incidence et l’impact de la pandémie et 
garantissent-elles que toutes les personnes auront accès sans discrimination à la 
nourriture, aux soins de santé essentiels, à l’eau salubre, à un logement convenable 
et à une protection sociale de base ?

2
Les réformes fiscales et économiques proposées visent-elles à déployer le maximum 
de ressources disponibles (y compris par le biais d’une fiscalité progressive) pour 
les investissements à moyen et long terme dans les services sociaux afin que les 
obligations fondamentales minimales10 soient respectées ? 

3

Si une régression est inévitable, les politiques fiscales et économiques proposées 
visent-elles à garantir que celle-ci soit temporaire, légitime, raisonnable, proportion-
née, non discriminatoire et protectrice des obligations fondamentales minimales des 
droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les exigences de transparence, 
de participation et de responsabilité telles qu’elles ont été conçues et adoptées ?

4
Les politiques de réforme fiscale et économique contribuent-elles à une transition 
vers une économie sans carbone fondée sur les énergies renouvelables et des 
technologies qui prennent en compte l’écologie ? 

5

Des analyses et des stratégies de pays concernant le surendettement, les risques 
de surendettement et la viabilité sont-elles entreprises avec le soutien de l’équipe 
de pays des Nations Unies ? Si tel est le cas, intègrent-elles des évaluations d’impact 
sur les droits de l’homme et abordent-elles les problèmes qui en découlent ? Sont-
elles orientées pour garantir que les recettes nationales soient suffisantes pour 
assurer le respect des obligations fondamentales minimales ?

6

Existe-t-il des mesures en place pour garantir que les institutions financières internatio-
nales (IFI) et les donateurs s’abstiennent d’imposer à leur financement des conditions 
susceptibles de compromettre la capacité de l’État à respecter, protéger et remplir 
ses obligations en matière de droits de l’homme dans l’allocation des ressources et la 
conception des politiques ? 

7
Les prêts et subventions des IFI et des donateurs sont-ils surveillés, y compris par 
les INDH et les organisations de la société civile, pour s’assurer qu’ils sont utilisés 
pour répondre aux besoins avérés, en mettant l’accent sur ceux qui risquent le plus 
d’être laissés pour compte ? 

8
Dans la conception des politiques de réforme fiscale et économique, a-t-on envisagé 
des allégements fiscaux et la suspension des remboursements de prêts pour ceux qui 
risquent le plus d’être laissés pour compte ? 

9
Est-ce qu’un soutien a été apporté à un examen de la politique budgétaire qui 
évalue les effets des taxes sur la valeur ajoutée sur les ménages à faible revenu et 
à l’adoption d’une politique fiscale progressive ? 

10
La conception des politiques de réforme fiscale et économique empêche-t-elle les prix 
abusifs pour les aliments de base, les médicaments et équipements essentiels, l’eau 
et le transport terrestre (afin de maintenir les prix aux niveaux pré-COVID-19) et des 
amendes sont-elles introduites pour faciliter la conformité ?

10 Les obligations fondamentales minimales comprennent les soins de santé essentiels et la 
protection sociale, les abris et le logement de base, l’eau et l’assainissement, les denrées 
alimentaires et une éducation de qualité. 
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   5. Cohésion sociale et résilience communautaire

ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

1

Les états d’urgence sont-ils utilisés uniquement pour des objectifs légitimes de santé 
publique, et non comme un moyen de briser la dissidence, de réduire l’espace civique, 
d’interdire des manifestations pacifiques, de reporter les élections, de faire taire les 
défenseurs des droits humains ou les journalistes ou de nier d’autres droits humains ? 
Les états d’urgence sont-ils déclarés conformément aux obligations internationales ? 

2
Les mesures d’urgence sont-elles prévues par la loi et régulièrement révisées ? 
Leur efficacité est-elle évaluée et existe-t-il une disposition claire sur le moment où 
les mesures d’urgence prendront fin ? Pouvez-vous confirmer que les droits non 
dérogeables ne sont pas affectés ? 

3 Des mesures sont-elles en place pour garantir le respect des droits de l’homme par 
les services de sécurité dans le contexte du confinement et des couvre-feux ? 

4
Des mesures ont-elles été prises pour protéger le droit à l’information et la liberté 
d’expression, y compris la liberté de la presse, afin de garantir à chacun l’accès à 
des informations exactes, claires et fondées sur des preuves ? 

5

Des informations exactes sur la pandémie sont-elles régulièrement disponibles, 
dans un format accessible et dans toutes les langues locales et autochtones, 
y compris pour les personnes handicapées et les personnes âgées, afin de 
garantir qu’aucune partie particulière de la population ne soit exclue de l’accès à 
l’information ou stigmatisée ? 

6
Les groupes les plus touchés ainsi que la société dans son ensemble sont-ils en 
mesure de participer efficacement à la conception et à la mise en œuvre de la 
réponse à la pandémie ? 

7

Les femmes et les hommes, y compris les jeunes et les personnes âgées, issus 
de groupes risquant d’être laissés pour compte sont-ils consultés et participent-
ils à la prise de décisions concernant les réponses à la pandémie aux niveaux 
communautaire, régional et national, ainsi que par le biais de mécanismes spéciaux 
pour répondre au COVID-19 ?

8

Des mesures sont-elles prises pour atténuer la vulnérabilité des personnes qui se 
trouvent en dehors de leur pays d’origine, par exemple en accordant un statut de 
résidence temporaire aux migrants, en imposant un moratoire sur les expulsions et 
autres retours forcés, et en veillant à ce que les personnes puissent rentrer chez 
elles volontairement dans la sécurité et la dignité ?

9

Si des mécanismes de surveillance de la santé sont utilisés pour suivre et évaluer 
les comportements et les mouvements des individus (tels que la surveillance et le 
suivi),sont-ils utilisés exclusivement pour remplir l’objectif spécifique de la gestion de 
la pandémie COVID-19 ?
Existe-t-il des garanties pour gérer les risques de mauvaise utilisation ?

10
L’ONU soutient-elle l’INDH pour que cette dernière puisse opérer en surveillant  
et conseillant le gouvernement avec des avis ciblés et des approches fondées sur 
les droits ? 

11
La société civile et les défenseurs des droits de l’homme, y compris les organisations 
de défense des droits des femmes et les femmes défenseurs des droits de l’homme, 
agissent-ils librement ? Sont-ils consultés dans la réponse de l’ONU ?
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ACTIONS ET CONSIDERATIONS Oui
Pas 

encore

12
Est-ce que des mesures sont prises pour assurer les soins de santé des personnes 
en milieu fermé, y compris les lieux de détention et les établissements de soins, afin 
d’atténuer le risque de préjudice et la vulnérabilité accrue à l’infection ?

13

Est-ce que les autorités publiques prennent des mesures immédiates pour lutter 
contre la surpopulation carcérale, telles que des mesures pour libérer des personnes, 
y compris des enfants, des personnes souffrant de problèmes de santé sous-
jacents, des personnes à faible risque qui ont commis des infractions mineures, des 
personnes dont la date de libération est imminente, des personnes en détention 
provisoire, et ceux détenus pour des infractions non reconnues par le droit 
international ?

14 Est-ce que les autorités mettent en place de toute urgence des alternatives non 
privatives de liberté en cas de détention des migrants ?

15
Un moratoire a-t-il été mis en place pour les enfants placés en détention et des 
efforts sont-ils en cours pour libérer les enfants en consultation et en partenariat 
avec les acteurs de la protection de l’enfance et les autorités gouvernementales 
compétentes pour garantir des dispositifs de prise en charge adéquats ? 

16
Les mécanismes de contrôle et de responsabilisation, y compris le système 
judiciaire, fonctionnent-ils et sont-ils consultés dans la réponse des Nations Unies ? 
Les services judiciaires continuent-ils à garantir une procédure régulière et le 
respect des droits fondamentaux ? 
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IV.   Ressources 
connexes

A. Cartographie des personnes qui risquent le plus d’être laissés pour compte

 ♦ Partie II du projet de guide opérationnel provisoire à l’intention des équipes de pays 
des Nations Unies sur le thème ne laisser personne pour compte

 ♦ Les orientations du HCDH sur le COVID-19 ainsi que des orientations spécifiques sur:
 ♦ les enfants en détention
 ♦ les peuples autochtones
 ♦ les personnes LGBTI
 ♦ les migrants
 ♦ les groupes minoritaires
 ♦ les personnes handicapées
 ♦ la discrimination raciale
 ♦ les femmes

 ♦ Pages 5-7 du cadre des Nations Unies pour la réponse socio-économique immédiate 
au COVID-19

 ♦ Réponse de l’UNICEF au COVID-19: Prise en compte des enfants et des adultes 
handicapés

 ♦ Note d’orientation du Groupe d’appui inter-institutionnel des Nations Unies sur les 
questions des populations autochtones: peuples autochtones et COVID-19

 ♦ Orientations thématiques des procédures spéciales des Nations Unies sur le 
COVID-19, notamment:
 ♦ Un expert de l’ONU exhorte les Etats « Ne laissez personne pour compte » - 

N’oubliez pas vos engagements dans votre réponse à la crise du COVID-19.
 ♦ « Les États doivent inclure la communauté LGBT dans la réponse au COVID-19 »: 

Comment et Pourquoi par un expert de l’ONU

 ♦ Note d’orientation des Nations Unies: une réponse intégrant le handicap au COVID-19

 ♦ Note d’orientation des Nations Unies: COVID-19 et la nécessité d’une action relative à 
la santé mentale

En plus des ressources connexes identifiées ci-dessous, veuillez consulter la page Web Réponse des Nations 
Unies au COVID-19 qui est mise à jour régulièrement.

https://unsdg.un.org/sites/default/files/Interim-Draft-Operational-Guide-on-LNOB-for-UNCTs.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Interim-Draft-Operational-Guide-on-LNOB-for-UNCTs.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/Indigenous-peoples-and-COVID_IASG_23.04.2020-EN.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/Indigenous-peoples-and-COVID_IASG_23.04.2020-EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-disability-inclusive-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health
https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response
https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response
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B. Intégration des normes et standards internationaux relatifs aux droits de l’homme 

 ♦ Orientations initiales pour les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des 
Nations Unies sur la mise en œuvre des indicateurs des droits de l’homme sur le 
COVID-19 et le tableau de mise en œuvre des indicateurs des droits de l’homme 
relatif au COVID-19 

 ♦ Tableau liant les objectifs de développement durable et les droits de l’homme

 ♦ Indice universel des droits de l’homme (en utilisant les filtres « Thème », « Personnes 
affectées » et / ou « ODD »).

 ♦ Note d’orientation du Secrétaire général des Nations Unies sur le COVID-19 et les 
droits de l’homme

 ♦ Communication des procédures spéciales de l’ONU

 ♦ Communiqués de presse des procédures spéciales de l’ONU

 ♦ Note d’orientation d’ONU Femmes no. 17: COVID-19 et violence contre les femmes et 
les filles: lutter contre la « pandémie de l’ombre / parallèle »

 ♦ Rapport d’examen national volontaire

 ♦ Contactez l’Unité des indicateurs et données sur les droits de l’homme de la  
Section Méthodologie, Education et Formation (METS) du HCDH pour obtenir des 
conseils supplémentaires concernant les 10 indicateurs de suivi des implications  
du COVID-19 sur les droits de l’homme, y compris une présentation PowerPoint,  
via hrindicators@ohchr.org

 ♦ Analyses, études ou positions récentes publiées par l’INDH, la société civile ou des 
groupes défavorisés sur les impacts de la pandémie sur les couches marginalisées de 
la population

 ♦ Note d’orientation des Nations Unies: COVID-19 et les personnes en mouvement 

 ♦ Note d’orientation des Nations Unies: L’impact du COVID-19 sur les personnes âgées

 ♦ Note d’orientation des Nations Unies: L’impact du COVID-19 sur les femmes

 ♦ Dossier ONU Femmes: Prévention de la violence contre les femmes et les filles et 
COVID-19

 ♦ Note d’orientation d’ONU Femmes sur le soutien aux pays: Répondre aux besoins 
fondamentaux des femmes et des filles handicapées pendant le COVID-19

https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/pages/universalhumanrightsindexdatabase.aspx
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/News.aspx
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
mailto:hrindicators%40ohchr.org?subject=
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-people-move
https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-persons.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-meeting-basic-needs-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-meeting-basic-needs-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19


C. Éléments transversaux applicables aux cinq piliers

 ♦ COVID-19 et Suivi relatif au genre

 ♦ Cadre mondial d’indicateurs pour les objectifs de développement durable et les 
cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

 ♦ Conseils pour une approche des données fondée sur les droits de l’homme

 ♦ Centre de données COVID-19 des Nations Unies

 ♦ Normes minimales communes du GNUDD pour l’engagement multipartite

 ♦ Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la responsabilité partagée et la 
solidarité mondiale

 ♦ Guide de l’ONU Femmes: Enquêtes rapides d’évaluation du genre sur les impacts du 
COVID-19

 ♦ Toute l’attention d’ONU Femmes sur le genre, le COVID-19 et les ODD: la pandémie 
va-t-elle enrayer les progrès durement acquis en matière d’égalité des sexes ?
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D.  Liste non exhaustive des considérations relatives aux droits de l’homme  
pour chaque pilier

1. La santé d’abord: protéger les services et les systèmes de santé pendant la crise

 ♦ Justice pour les femmes pendant le COVID-19

 ♦ Orientations du HCDH sur le COVID-19

 ♦ Orientations thématiques des procédures spéciales des Nations Unies sur le 
COVID-19, notamment:
 ♦ « Le COVID-19 est en train de dévaster les communautés autochtones du monde 

entier, et ce n’est pas seulement une question de santé » - avertit un expert de l’ONU
 ♦ Les mesures COVID-19 doivent être fondées avant tout sur le droit à la santé
 ♦ Déclaration de l’expert des Nations Unies sur le droit à la santé sur la protection 

des personnes qui consomment des drogues pendant la pandémie COVID-19

 ♦ Orientations thématiques des organes de traités des Nations Unies, notamment:
 ♦ Observation générale n ° 14 du CESCR (2000) sur le droit au meilleur état de santé 

possible (E / C.12 / 2000/4)
 ♦ Déclaration du CESCR sur la pandémie du coronavirus (COVID-19) et les droits 

économiques, sociaux et culturels

 ♦ Note d’orientation d’ONU Femmes no. 18: COVID-19 et leadership des femmes: d’une 
réponse efficace vers une reconstruction en mieux

 ♦ Déclaration de l’OMS sur la Prise en compte des droits de l’homme comme clé de la 
riposte au COVID-19

https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
https://covid-19-response.unstatshub.org/
https://unsdg.un.org/resources/common-minimum-standards-multi-stakeholder-engagement-undaf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://data.unwomen.org/publications/guidance-rapid-gender-assessment-surveys-impacts-covid-19
https://data.unwomen.org/publications/guidance-rapid-gender-assessment-surveys-impacts-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25945&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKXidSV%2fGyVFSAvr6nizxSlX6zd%2bu5KD26NraabiJKaWAJ5TFyEsvEmJN7KFQgKXmjju2JOZExAafZcsv1KRN6F
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKXidSV%2fGyVFSAvr6nizxSlX6zd%2bu5KD26NraabiJKaWAJ5TFyEsvEmJN7KFQgKXmjju2JOZExAafZcsv1KRN6F
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership
https://www.who.int/publications/i/item/addressing-human-rights-as-key-to-the-covid-19-response
https://www.who.int/publications/i/item/addressing-human-rights-as-key-to-the-covid-19-response
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2. Protéger les personnes: protection sociale et services de base

 ♦ COVID-19: Protéger les enfants contre la violence, les mauvais traitements et la 
négligence à la maison

 ♦ Protection sociale sensible au genre pendant le COVID-19

 ♦ Note d’orientation sur la CEDAW et le COVID-19 (22 avril 2020)

 ♦ Orientations du HCDH sur le COVID-19

 ♦ Note d’orientation: L’impact du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition

 ♦ Notes thématiques de l’UNESCO sur le COVID-19 et l’Education

 ♦ Orientations thématiques des procédures spéciales des Nations Unies sur le COVID-19, 
notamment: 
 ♦ « Le logement, la défense de première ligne contre l’épidémie du COVID-19 », 

déclare un expert de l’ONU
 ♦ « Ne laissez personne pour compte » - N’oubliez pas vos engagements dans votre 

réponse à la crise du COVID-19, un expert de l’ONU exhorte les États

 ♦ Orientations thématiques des organes de traités de l’ONU, notamment:
 ♦ Observation générale n ° 19 (2008) du CESCR sur le droit à la sécurité sociale 

(E/C.12 /GC /19)
 ♦ Déclaration du CESCR relative au socle de protection sociale (E /C.12/2015/1)

3.  Réponse et reprise économiques: protection des emplois, des petites  
et moyennes entreprises et des travailleurs du secteur informel

 ♦ COVID-19 et travail des enfants: un temps de crise, un temps pour agir

 ♦ Comment les entreprises peuvent aider à réduire l’impact du COVID-19 sur les enfants 
et les familles

 ♦ Normes de l’OIT et COVID-19 ainsi que:
 ♦ Un cadre politique pour faire face à l’impact économique et social de la crise du 

COVID-19
 ♦ Un retour au travail sûr et sain pendant la pandémie de COVID-19
 ♦ COVID-19 et le monde du travail: assurer l’inclusion des personnes handicapées à 

toutes les étapes de l’intervention
 ♦ Face à une pandémie: assurer la sécurité et la santé au travail

 ♦ Note d’orientation conjointe sur les impacts de la pandémie COVID-19 sur les droits 
humains des migrants

 ♦ Orientations du HCDH sur le COVID-19

 ♦ Note d’orientation: Le monde du travail et le COVID-19

 ♦ Diligence raisonnable du PNUD en matière de droits de l’homme et COVID-19:  
auto-évaluation rapide pour les entreprises 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/technical_note_covid-19_and_its_implicationhs_for_protecting_children_from_violence_in_the_home_v1_0.pdf?file=1&type=node&id=38088
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/technical_note_covid-19_and_its_implicationhs_for_protecting_children_from_violence_in_the_home_v1_0.pdf?file=1&type=node&id=38088
https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/545bf6_3927e8c8e055494ba4008e6d70dc35fd.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/Guidance_Note.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-food-security-and-nutrition
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/issuenotes
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2015%2f1&Lang=en
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-and-Child-Labour-publication.pdf
https://www.unicef.org/media/67511/file/Business-Engagement-Guide-7April2020.pdf
https://www.unicef.org/media/67511/file/Business-Engagement-Guide-7April2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_739937.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_746909.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_746909.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Fsafety-and-health-at-work%2Fevents-training%2Fevents-meetings%2Fworld-day-safety-health-at-work%2FWCMS_742463%2Flang--ja%2Findex.htm&data=02%7C01%7Csungeun.choi%40undp.org%7Ce563f57d3e0d42cfafb408d81745749d%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637284934359265937&sdata=ENE6A0RrqHyLBu3YyDBffi0amC8HpON6SyLpfFab8BA%3D&reserved=0
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/CMWSRMJointGuidanceNoteCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/CMWSRMJointGuidanceNoteCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_world_of_work_and_covid-19_june_2020.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
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4. Réponse macroéconomique et collaboration multilatérale

 ♦ Dette et COVID-19: une réponse globale solidaire

 ♦ Principes directeurs relatifs aux évaluations de l’impact des réformes économiques 
sur les droits de l’homme

 ♦ Orientations du HCDH sur le COVID-19

 ♦ Orientations thématiques des procédures spéciales des Nations Unies sur le 
COVID-19, notamment:
 ♦ La crise du COVID-19 met en évidence le besoin urgent de transformer l’économie 

mondiale, déclare un nouvel expert de l’ONU sur la pauvreté
 ♦ Le moratoire des dettes des pays en difficulté doit aller au-delà de 2020, insiste 

un expert de l’ONU

 ♦ Orientations thématiques des organes de traités des Nations Unies, notamment:
 ♦ Déclaration du CESCR sur la dette publique, les mesures d’austérité et le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ 2016/1)

 ♦ Orientations thématiques des procédures spéciales des Nations Unies sur le 
COVID-19, notamment:
 ♦ Veiller à ce que les entreprises respectent les droits de l’homme pendant la crise 

du Covid-19 et au-delà: la pertinence des Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme

 ♦ Orientations thématiques des organes de traités des Nations Unies, notamment:
 ♦ Observation générale n ° 23 (2016) du CESCR sur le droit à des conditions de 

travail justes et favorables (E/C.12/GC/23)

 ♦ Note d’orientation d’ONU Femmes no. 15: Faire face aux conséquences économiques 
du COVID-19: voies et options politiques pour une reprise sensible au genre

 ♦ Note d’orientation d’ONU Femmes no. 16: COVID-19 et l’économie des soins: action 
immédiate et transformation structurelle pour une reprise sensible au genre

5. Cohésion sociale et résilience communautaire

 ♦ COVID-19: travailler avec et pour les jeunes

 ♦ DÉSINFODÉMIQUE: déchiffrer la désinformation sur le COVID-19

 ♦ DÉSINFODÉMIQUE: Analyse des réponses à la désinformation sur le COVID-19

 ♦ Les orientations du HCDH sur le COVID-19, ainsi que des orientations spécifiques sur:
 ♦ Espace civique
 ♦ Détention
 ♦ Mesures d’urgence 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_debt_relief_and_covid_april_2020.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/DebtAndimpactassessments.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/DebtAndimpactassessments.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25858&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25858&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25888&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25888&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2016%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2016%2f1&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec3fd1456f8a03becbc2699/1589902616805/COMPACT+COVID19-05.pdf
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/CivicSpaceandCovid.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC Interim Guidance on COVID-19 - Focus on Persons Deprived of Their Liberty.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf
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 ♦ Renforcement de la cohésion sociale du PNUD: cadrage conceptuel et implications 
programmatiques

 ♦ Note d’orientation de l’ONUDC et du PNUD sur la garantie de l’accès à la justice dans 
le contexte du COVID-19

 ♦ Orientations thématiques des procédures spéciales des Nations Unies sur le 
COVID-19, notamment:
 ♦ Les réponses au COVID-19 pourraient exacerber la discrimination préexistante et 

profondément enracinée à l’égard des femmes et des filles, selon des experts de 
l’ONU

 ♦ « Les réponses des États face à la crise du COVID-19 ne doivent pas mettre un 
terme aux libertés de réunion et d’association » - M. Clément Voule, Expert de 
l’ONU sur les droits aux libertés de réunion pacifique et d’association

 ♦ Orientations thématiques des organes de traités des Nations Unies, notamment:
 ♦ Déclaration du HRC sur les dérogations au Pacte en relation avec la pandémie 

COVID-19

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.pdf




Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme

Programme des Nations Unies 
pour le développement

Groupe des Nations Unies 
pour le développement durable
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