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PRESENTATION DE LA CONVENTION
La promotion des droits fondamentaux des femmes et des fillettes en Afrique
figure parmi les principaux objectifs que s'est assigne Ie Centre africain pour la
femme dans son programme d'action.
En effet, malgre les notables ameliorations qu'a connu la situation de la femme
en Afrique depuis la liberation des Etats du joug du colonialisme, elle se
caracterise encore par des inegalites et des discriminations dans la repartition
des ressources economlques et sociales. Cette condition inferieure de la
femme, qui a de graves repercussions sur Ie blen-etre de toute la societe, est
consideree comme I'une des causes du sous developpernent, Elle est
etroitement Iiee a la pauvrete, au surpeuplement, a I'analphabetisme, a la
malnutrition, a l'etat de sante defectueux. etc. L'analyse de cette condition
effectuee au cours des trente dernieres annees a permis de constater que les
lois et les systernes juridiques en vigueur dans la plupart des Etats africains
etaient des barrieres institutionnelles a "amelioration de la condition socioeconomique des femmes.
II est donc primordial de faire evoluer ces lois et ces systernes juridiques
contorrnementaux principes enonces par les instruments intemationaux relatifs
aux droits de I'homme et, en particulier, a la Convention sur l'elimination de
toutes res formes de discrimination it I'egard des femmes. Cette derniere
constitue un cadre juridique de reference et un outil fondamental pour ta
promotion du statut des femmes et des fillettes de jure at de facto.
Aussi, Ie conseiller regional en matiere de promotion des droits fondamentaux
des femmes et de leurs droits au regard de la loi, recrute recernrnent par la
Commission econornique pour l'Afrique, a-t-il pour mission d'accomplir, sous la
direction generale du chef du Centre africain, differentes taches telles que
fournir des services consultatifs et une assistance technique aux
gouvemements et
aux
associations non
gouvernementales et
intergouvemementales, participer it et organiser des cours de formation, des
semlnares, des ateliers, realiser des etudes techniques.
II a done juge necessaire, avant d'entamer toute actlvtte de conseil aupres des
Etats, de realiser un rapport sur l'etat d'adhesion des Etats africains it cette
importante convention, afin de repertorler les Etats qui ne I'ont pas encore
ratifree, d'analyser les reserves ernlses par ceux qui y ont adhere sous
condition et d'examiner la mise en ceuvre de la convention a travers les
rapports des Etats presentee devant Ie Cornite pour I'elimination de la
discrimination a I'egard des femmes (CEDAW).
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I.

INTRODUCTION

Le principe de l'egalite de droit des hommes et des femmes a ete reconnu
dans le preambule de la Charte des Nations unies de 1946 et repris dans la
Declaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ce principe n'a cesse
depuis lors d'etre affirme dans les instruments internationaux. Seulement, malgre
l'abondance des textes, la discrimination l'egard des femmes est un phenomene

a

qui perdure dans toutes les societes, Devant ce constat, il a ete juge necessaire
d'etablir un instrument distinct pour les femmes : la Convention sur l' elimination
de routesles formes de discrimination a l'egard des femmes (CEDEF).
Cette Convention constitue nne extension et une unification des textes
anterieurs relatifs a I' egalite de droit des hommes et des femmes. Elle est
intervenue trente ans apres la Declaration universelle de 1948 et est
l'aboutissement des travaux intensifs de la Commission de la condition de la
femme de I'ONU, des differents groupes de travail et de l'Assemblee generale.
Saluee comme etant Ie premier instrument a consacrer I' engagement de la
communaute intemationale sur les principes d'egalite de l'homme et de la femme
et de non-discrimination fondee sur le sexe, elle est consideree comme I'une des
realisations les plus importantes de la decennie des Nations unies pour la femme
qui s' est achevee en 1985.
Composee de trente articles, eIle defmit dans I'article premier ce qu'on
entend par discrimination a T'egard des femmes et preserit, dans les articles
suivants, les mesures a prendre pour leur permettre d'exercer partout dans le
monde les droits qui leurs sont reconnus dans tous les domaines: education.
emploi, sante, vie politique, mariage et relations au scm de la famille, egalite de
1'homme et de la femme devant la loi. Elle souligne que la discrimination est un
obstacle
la croissance economique et
la prosperite. Elle incite les EtatS
prendre des mesures appropriees afin de modifier les schemas et les modeles de
comportement socioculturels de l'homme et de la femme en vue de parvenir a

a

a

a

eliminer les prejuges et les pratiques coutumieres.
Par ailleurs, la Convention ajoute l'egalite de fait ~ l'egalite de droit et
insiste sur la necessite de prendre provisoirement des mesures speeiales pour
atteindre cet objectif. La CEDEF a ere adoptee par I' Assemblee generate en 1979.
EIle est entree en vigueur en 1981 apres avoir ere ratifiee par 20 pays.

II.

ETAT D'ADHESION DES PAYS AFRICAINS

1.

A LA CeDEF

Ratifications

L' Assemblee generale, dans sa resolution 34/180 du 18 decembre 1979, a
adopte la CEDEF par 130 voix centre zero et 11 abstentions. Six Etats africains
figurent parmi les abstentionnistes : les Comores, Djibouti, Ie Mali, Ie Maroc, la
Mauritanie et Ie senegal. Excepte Djibouti et Ia Mauritanie. les quatre autres pays
ont adhere a Ia Convention ulterieurement,
Le l" Il1MS 1980, la Convention a ete ouverte a la signature a New York
et, conformement son article 27, est entree en vigueur le 3 septembre 1981. Au
28 juillet 1997, eIle comptait 160 ratifications, dont 46 Etats africains. uti Etat
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africain, Sao Tome et Principe, a signe la Convention le 31 octobre 1995 mais ne
l'a pas encore ratifie. n eprouveraitquelques reticences a Ie faire alors qu'il figure
parmi les auteurs du projet de resolution en date du 18 decembre 1979, qui
recommandait l'adoption de la Convention a l' Assemblee generate des Nations
unies.
Nous remarquons aussi qu'un certain nombre d'Etats africains se sont
empresses de signer Ia CEDEF des les premieres annees qui ont suivi son adoption
mais ont mis plusieurs annees a la ratifier. Un decalage qui peut depasser 10 ans
pour certains pays comme Ie Beninet Ie Cameroun (11 ans), le Burundi (12 ans),
la Gambie (13 ans), -la Cote d'Ivoire et le Lesotho (15 ans). Il serait interessant
d'approfondir ulterieurement la recherche afin de connaitre les raisons de ce
decalage. Six Etats du continent n'ont pas encore rallie I'ordre international :
Djibouti, la Mauritanie, le Soudan, Ie Niger, la Somalie, le Swaziland. Exceptece
dernier pays, Ies cinq autres sont marques par une forte population musulmane. La
resurgence du fondamentalisme religieux dans certains d'entre eux pourrait
expliquerce retard.

L'etat des ratifications DOllS prouve que la majorite des pays africains
acceptent sans difficulre l'ideal d'egalite de l'homme et de Ia femme dans les
domaines social, economiqne et politique. Cependant, les principaux problemes
relatifs a I'egalite des droits surgissent notamment dans Ie cadre du mariage et de
la vie familiale. Aussi, un certain nombre de pays refusant de se soumettre a
certainesdispositions de la Convention y ont-ils adhere 80US condition. c'est-a-dire
en formulant des reserves.
2

2.

Reserves formulees par les :Rtats

La veritable efficacite d'une convention internationaledepend de Ia maniere
dont Ies Etats parties appliquent ses dispositions sur le plan interne. 11 est done
souhaitable que les Etats Ia ratifient on y adherent, de preference sans reserve
aucune. Or, la CEDEF, de tous les instruments intemationaux relatifs am droits
de J'homme, est celui qui comporte Ie plus grand nombre de reserves. En effet,
sur les 160 Etats adherents, 50 ont formule des reserves. Parmi res derniers
figurent 8 pays africains situes pour Ia plupart dans Ia sons region de I' Afrique du
Nord (Maroc, Algerie, Tunisie, Libye, Egypte) et de l' Afrique australe (Malawi,
Maurice et Lesotho). Nons ne citons pas l'Ethiopie qui a emis nne reserve a
I'article 29 relatif au reglement des differends qui ne concerne pas I'objet principal
de la convention.
Cependant, it est encourageant de constater que, Ie 31 octobre 1991. le
Malawi a notifie aux Nations unies sa decision de retirer les reserves emises Iors
de son adhesion, et qu'en janvier 1995, lors de la presentation de son rapport
devant le Comite de I'elimination de Ia discrimination a I'egard des femmes
(CEDAW) charge de surveiller I'application de la CEDEF par Ies Etats membres,
Maurice a annonce sa decision de retirer les reserves concernant les articles 11
(lb), 11 (ld) et 16 (lg) de la Convention. N'ayant pas releve de notification de
retrait dans les documents publies par les Nations unies, nous pouvons considerer
toutefois que la procedure est en cours et nous ne nons attarderons pas sur le cas
de ce pays ni sur Ie Malawi.
En passant en revue Ies reserves et declarations formulees par Ies six autres
pays, nons constatons qu'elles ont porte essentiellement sur quatre articles: 2, 9,
15 et 16.

a)

L' article 2 :

11 definit de facon generale les obligations qui incombent aux Etats en vertu
de la Convention et I'action a mener pour eliminer la discrimination a I'egard des
femmes. Les Etats doivent, notamment, inscrire le principe de l'egalite dans leur
constitution et adopter des dispositions Iegislatives, administratives et judiciaires
afm de concretiser ce principe.
• Reserves
Cet article a fait I'objet d'une reserve generale de I'Egypte qui accepte de se
conformer a ses dispositions dans la mesure oil elles ne vont pas a I'encontre de
3

la Charria islarnique. Quant a la Libye, eIle enonce dans sa reserve que les
dispositions de I' article 2 seront appliquees compte tenu des dispositions
imperatives de la Charria touchant a la transmission dn patrimoine d'une
personne decedee. L'Algerie, pour sa part, pose comme condition que les
dispositions de cet article n' aillent pas I' eneontre des dispositions du eode
algerien de la famille.

a

• Declaration

Le Lesotho et Ie Maroc ont formule des declarations relatives ala succession au
trone et precise que les dispositions de eet article ne devaient pas, pour Ie
premier pays, s'appliquer aux affaires d'ordre religieux et, pour le second, alief
a I' encontre de la Charria.
La Tunisie, qui n'a pas emis de reserve a eet article, a cependant enonce
dans sa declaration generate que son gouvemement s'engage a n'adopter aucune
decision administrative ou legislative qui serait susceptible d'aller a l'encontre des
dispositions de l'article ler de la constitution, article qui fait reference a l'islam,
religion du pays.

b)

L'article 9

Cet article impose deux obligations fondamentales. Les Etats doivent
garantir aux femmes des droits egaux a ceux de I'homme en ce qui concerne,
d'une part (§ 1), l'acquisition, le ehangement et la conservation de 1a nationalite er,
d'autre part (§ 2), la nationalite de leurs enfants. Le paragraphe 2 de eet article a
fait l'objet de reserve de la part de la Tunisie, de l'Egypte, du Maroc et de
I' Algerie. Ces pays preferent maintenir Ie privilege de masculinite en matiere de
transmission de la nationalite aux enfants, bien que cette question ne soit pas du
domaine du sacre,

c)

L 'article 15

n confinne l' egalire de la femme avec l'homme devant la loi et les Etats
doivent reconnaitre l'homme et 1a femme Ies memes droits en ce qui concerne
Ie droit de circuler librement et de choisir son domicile.

a

a

Le paragraphe 4 de eet article a fait I' objet d 'nne declaration formulee par
la Tunisie, Ie Maroc et l'Algerie.

a

lui
Pour ees trois pays, Ie mari etant Ie chef de famille, c'est
qu'incombe Ie choix du domicile conjugal. L'Egypte et la Libye ont peut-etre juge
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superflu de s'opposer a eet article, l'ayant implieitement fait en ecartant les
dispositions de I'article suivant relatif a l'egalite des epoux.

d)

L'article 16

II porte sur la discrimination a l'egard des femmes dans la famille. C'est
l'un des domaines le plus difficile et qui resiste le plus aux changements du fait
que la discrimination repose generalement sur des pratiques culturelles et
religieuses. Le Maroc et 1'Egypte ont emis une reserve l'encontre de toutes Ies
dispositions de eet article qui visent eliminer les discriminations relatives aux
droits et aux. responsabilites des conjoints au cours du mariage et lors de sa
dissolution.

a

a

L'Algerie declare, pour sa part, que tes dispositions de l'article 16
relatives a l'egalite de l'homme et de la femme pour toutes les questions du
mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller a
l'encontre du code algerien de la famille.

La Tunisie a emis des reserves aux alineas c, d, f, g et h du paragraphe
Ide l'article 16. La Libye, quant a eUe, a emis une reserve aux aline as c et d du
paragraphe 1 de l' article 16.

a

NOllS notons tout d'abord que les pays africains ne sont pas nombreux
emettre des reserves a cette Convention. Toutefois, tous les pays d' Afrique du
Nord qui ont adhere I' ont fait sons condition et ont formule des lirnites qui se
ressemblent rnalgre la difference dans la formulation, meme la Tunisie, pourtant
connue pour sa position avant-gardiste en matiere du statut personnel de la femme
et qui n'avait emis jusqu'alors aucune reserve lors de la ratification de nombreuses
conventions concernant directement ou indirectement Ia condition de la femme.
Cette position s'explique par le contexte particulier des annees 80 qui reflete la
montee de l'integrisme religieux et les problemes identitaires.

Aussi, tous ces Etats, dont Ia majorire de la population est musulmane,
font-its reference la religion et la Chama, excepte I' Algerie qui invoque le
Code de la famille, dont toutefois la principale source est la Charria.

a

a

NOllS remarquons, par ailleurs, que les pays d' Afrique du Nord ont emis
des reserves et des declarations, et le Lesotho, une seule declaration. Bien que la
definition de ees deux precedes differe, 1a reserve visant exclure I' application de
certaines dispositions de la Convention dans l'Etat membre contrairement a la
declaration qui est IDle interpretation de la Convention., les specialistes du droit

a
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international public considerentqu'en raison de l'usage extensif des declarations et
de leur redaction ambigue, ces dernieres ont la meme nature juridique et
produisent les memes effets que la reserve. S'agissant de la CEDEF, reserves et
declarations decrites ci-dessus limitent de facon significative les obligations des
Etats et maintiennent le regime juridique de la femme dans la meme situation, en
raison de I'indivisibilite et de I'interrelation de tous les droits. Pour les six pays
africains qui ont emis des reserves non retirees, nous remarquons, qu'excepte la
limite formulee par le Maroc et Ie Lesotho relative a la succession au trene, toutes
les autres touchent a la famille. Maintenant I'inegalite entre conjoints, parents,
freres et seurs, ces reserves ont un impact certain sur l'exercice des autres droits
reconnus ala femme.
N'etant pas en droit I'egale de I'homme dans la sphere privee, eUe ne
pent I' etre en fait dans la sphere publique et De peut jouir des droits politiques,
economiques, culturels etc. que la plupart des constitutions lui reconnaissent.
Les reserves formulees par ces pays portent done sur des questions
fondamentales. Aussi, ont-elles suscite les objections d'un certain nombre de pays
tels que I' Allemagne, Ie Danemark, la Finlande, Ie Mexique, la Norvege et la
Suede qui considerent qu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de fa
Conventionet contraires l'article 28 qui dispose qu'aucune reserve incompatible

a

avec I'objet et Ie but de la presente Conventionn'est autorisee.
En 1993, la Conference mondiale sur les droits de l'homme a examine la
question des reserves aux instruments internationaux et a incite les Etats a
envisager de limiter la portee des reserves, ales formuler avec precision et
circonspeetion, a veiller a ce qu'aucune ne soit incompatible avec l'objet et le but
du traite en cause et aexaminer regulierement les reserves formulees en we de les

retirer.
Par ailleurs, le Comite pour I'elimination de la discrimination a l'egard
des femmes. preoecupe par Ie sujet des reserves, s'entretient regulierement de
cette question avec les Etats lors de I'examen de leurs rapports relatifs a
l' application de la Convention, et leur demande de reexaminer ces reserves en vue
de les retirer. C'est ainsi que le Comite, ayant examine en janvier 1994 le rapport
initial de la Libye, ce pays a, Ie 5 juillet 1995, reformule la reserve generate emise
le 16 mai 198910rs de son adhesion ala Convention, en specifiantles articles vises
(1'article 2 et les alineasc et d du paragraphe1 de l' article 16).
Cette precision, bien qu'elle maintienne la discrimination au sein de la
famille, peut--!tre consideree comme nne evolution positive et montre la bonne
6

disposition de eel Etat a cooperer et a suivre les directives du Comite. Par ailleurs,
l'Egypte a, au eours de l'examen de son deuxieme rapport periodique, annonce
que le retrait de la reserve relative a la nationalite fait l' objet de discussions a un
niveau eleve, Quant a la Tunisie, Ie Ministre des Affaires de la femme et de la
famille, lors de la presentation en janvier 1995 du rapport initial et du deuxieme
rapport combine a tenu a preciser qu'en fonnulant une declaration generate, son
pays n'avait aucunement I'intention de se soustraire a ses obligations a l'egard de
la Convention, qu'il s'agissait uniquement d'expliquer les reserves formulees et
que depuis la ratification, de nombreuses reformes juridiques avaient ete adoptees
en faveur des femmes et que certaines reserves seraient retirees dans un proche
avenir.
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III.

MISE EN (lUVRE DE LA CONVENTION PAR LES
ETATS AFRICAINS

La Convention sur l' elimination de toutes les formes de discrimination a
regard des femmes, comme toute convention relative aux droits de I'homme,
ne pent se contenter d'exister simplement dans les textes internationaux. Ses
dispositions doivent etre appliquees par les Etats parties qui doivent rendre
compte regulierement de l' acquittement de leurs obligations devant un
mecanisme international de suivi cree par la Convention meme. En effet,
I' article 17 de la CEDEF porte creation du Comite pour I' elimination de la
discrimination a }'egard des femmes charge de suivre I' application des
dispositions de la Convention. Aux termes de la Convention, ce comite se
compose de 23 experts elus au scrutin secret sur \IDe liste de candidats d'une
haute autorite morale et competents dans le domaine auquel s'applique la
Convention, et designes par les Etats parties. L'eleetion des membres du
Comite se fait en tenant compte d'une repartition geographique equitable et de
la representation des differeores formes de civilisation ainsi que des principaux
systemes juridiques. Les membres du Camire sont elus pour quatre ans et, bien
que des ignes par leur gouvemement, siegent a titre personnel et non en qualite
de delegu.es ou de representants de leur pays d'origine. Six parmi les vingt
trois experts du mandat en cours (juillet 1997 etant la date de reference) sont
africains (Burkina-Faso, Egypte, Ethiopie, Ghana, Tunisie, Zimbabwe). Le
Comite examine les rapports que les Etats parties, aux termes de I'article 18 de
la Convention, doivent presenter au Secretaire general de I'Organisation des
Nations unies. Ce rapport porte sur les mesures d'ordre Iegislatif, judiciaire,
administratif Oll autre adoptees pour donner effet aux dispositions de la
Convention et sur les progres realises a cet egard, n est presente I'annee
suivant l'entree en vigueur de la Convention dans l'Etat interesse puis tous les
quatre ans et a la demande du Comite, Les rapports peuvent indiquer les
facteurs et les difficultes entravant le respect des obligations prevues dans la
Convention.

1.

Presentation des rapports

Jusqu'au mois de juillet 1997, Ie Comite a examine 21 rapports initiaux
relatifs aux Etats africains.
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NOllS remarquons, d'apres Ie tableau qui figure a I'annexe V etabli a partir
d'un document du CEDAW. que peu d'Etats ant respecte les delais prescrits par la
Convention et que vingt et un Etats africains n'ont pas encore presente leurs
rapports initiaux la date due. Certains d'entre eux ont enregistre des retards tres
importants depassant une dizaine d' annees pour certains pays comme le Cap Vert
(15 ans), Ie Congo et la Guinee (14 ans), Ie Togo (13 ans), I'Angoia et la Guinee
Bissau (11 ans). L'inobservation de la part des Etats parties de l'obligation
d'etablir les rapports constitue une violationdu droit international.

a

Pourquoi ces Etats n'ont-ils pas encore presente leurs rapports? Cela
signifie-t-il qu'ils n'ont pris aucune mesure en application de la Convention? Ceci
est improbable car nous sayans que, depuis un certain nombre d'annees, une
nouvelle dynamique est creee en Afrique et que des strategies visant la promotion
des femmes sont mises en place dans la plupart des pays africains.

Aussi, certains experts pensent-ils que ce retard a des causes multiples. Ils
avancent, notamment, que I'etablissement des rapports necessite des recherches et
une coordination qui ne peuvent etre entreprises que par un personnel qualifie, et
ce dernier peut faire defaut dans certains pays. Par ailleurs, Ie manque de suivi de
la Convention peut etre dft a l'ignorance de ses dispositions a differents niveaux, la
diffusion de la Convention etant rarement effectuee.

2.

Analyse des rapports

Quant aux 21 pays dont les rapports ont ere examinespar le CEDAW, il est
difficile de proceder a une analyse comparee et globale de I'application de la
Convention dans ces Etats-la et ceci en raison, d'une part, des periodes differentes
auxquelles les rapports ont ete presentee (la date de presentation des uns et des
autres varie selon la date d'adhesion). Cette difference peut aller jusqu'a 13 ans
pour certains pays, par exemple l'Egypte, dont Ie premier rapport a ere examine
par Ie Comite a sa 3e sessionen 1984. et 1a Namibie a sa 17eme sessionen 1997).

Par ailleurs, Ie non-respect du canevas etabli par le Comite, la longueur et
la diversite des sujets traites par les differents rapports rendent difficile un travail
comparatif.
Aussi, a l'etude des conclusions et des recommandations que Ie Comite
fait lors de l'examen de chaque rapport, a-t-it ere juge plus mteressant d'analyser
les rapports et de voir leurs insuffisances d'une facon globale.

9

II apparait a la lecture des rapports presentes et des commentaires formules
par le Comite du CEDAW qu'un nombre reduit de pays ont redige des rapports
bien construits, complets, riches en donnees statistiques, etablis sur la base des
directivesdu Comite. Ces pays, de surcrolt, ont delegue devant ce dernier de hauts
representants, signe de l'importance qu'ils accordent aux obligations qu'ils ont
contractees en vertu de la Convention et de leur ferme volonte de realiser la
promotion de la femme. Par contre, la grande majorite des autres pays n'avait pas
respecte le canevasetabli par Ie Comite, Ainsi, on releve dans ces rapports que :
Dies Etats ne respectent pas Ia chronologiedes articles de la Convention ;

o

Q

o

certains rapports negligent de donner des renseignements concrets sur la
mise en ceuvre des dispositions de certains articles, notamment, celles
relatives a I'application des articles 2 et S, malgre leur importance
particuliere, L'article 2 resume tous les axes de la Convention et etablit
les bases de son application ; l' article 5 edicte aux Etats des mesures afin
de modifier les schemas et les modeles de comportements socioculturels
de l'homme et de 1a femme, etant donne leur repercussion sur l'exercice
par les femmes de tous les droits enonces dans la Convention;
les associations feminines et les organisations gouvemementales, a
quelques exceptions pres, n'ont pas ere associees a la redaction des
rapports ;
certains rapports apparaissent tres theoriques, Ils ne contiennent pas
d' elements d' information sur la situation reeile des femmes ni sur le role
qu'elles jouent dans le developpement national. Par ailleurs, on y releve
parfois certaines erreurs techniques et des contradictions. L'un des
rapports a meme omis de mentionner la presence de deux femmes
ministres au gouvemement et d'une troisieme a 13 tete de la Direction
generate des servicesde I'Education ;

Dies donnees statistiques font defaut dans Ia plupart des rapports presentes.
A noter egalement une insuffisance d'information concernant les
problemesparticuliersqui se posent aux femmes des regions rurales et Ie
role importantqu'elles jouent dans I'economie ;

a

tres peu de rapports font etat de la violence a l'egard des femmes ;

o

certains Etats ont vulgarise et diffuse les dispositions de la Convention a
faible echelle ; d'autres ne l'ont pas fait;
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[J

de nombreux pays ont souleve les problemes economiques et les
difficultes financieres des plans d' ajustement structurcl conune obstacle a
la mise en eeuvre de la Convention; quelques rares autres ont consacre
des ressources plus importantes l'education, la sante des femmes et
des programmes destines renforcer leur pouvoir economique ;

a

[:J

[:J

a

a

a

les pays de I' Afrique subsaharienne, malgre leur adhesion sans reserves a
la Convention, n'ont pas pu instaurer une veritable egalite au sein de la
famille ;
la religion, la diversite des cultures et des traditions au sein d 'un meme
Etat ont souvent ete evoquees comme des obstacles majeurs a la
formulation de nouvelles formes sociales et econorniques,

Par consequent, tels qu'ils sont rediges, un bon nombre de rapports ne
permettent pas de mesurer l'ampleur des progres accomplis. Cependant, DOUS
pouvons dire que la volonte politique visant a promouvoir la condition de la
femme semble reelle dans quelques pays, mais symbolique dans d' autres oil elle
est declaree dans les textes fondamentaux mais non mise en pratique. Dans
certains cas. les femmes beneficient de quelques droits comme les hommes mais
sont privees de certains autres tels que les droits de la famille, de la nationalite, de
lajouissance et de I'exercice effectif des droits economiques, et sont exclues de la
participation reelle a la prise de decision. lis'ensuit que les progres realises dans
certains domaines n' ont parfois aucun impact du fait de I' absence de changement
dans d'autres, et ceci en raison de l'interaction qui existe entre les differents droits.
Dans certains cas meme, lorsqu'elles sont bien concues, les reforrnes
legislatives destinees a promouvoir I' egalite des chances et du traitement
demeurent souvent lettre morte parce que non mises en pratique.
Cette difficulte est aggravee par Ie fait que les femmes ne connaissent pas
leurs droits et par Ie caractere souvent decourageant des procedures judiciaires
destinees ales faire respecter.

La multiplicite des sources de droits qui sont quelques fois contradictoires
(droits moderne, religieux, coutumier) contribue a creer un flou juridique souvent
porteur de discrimination.
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IV.

CONCLUSION

La situation juridique de la femme, que beaucoup d'Africaines qualifient de
schizophrenique par sa dualite et son decalage d'avec la realite, constitue l'obstacle
Ie plus important a la jouissance totale par les femmes de leurs droits
fondamentaux.

Par consequent, c'est la Ie deft que la Commission economique pour
I'Afriquedoit reiever de maniere concrete afin d'atteindre les objectifs suivants :

c

I'adhesion de tous les pays africains A la CEDEF d'ici ran 2000

CJ

la levee des reserves formulees par certains pays

l:J

la mise en ceuvre de toutes Ies dispositions de Ia Convention par
les pays adherents.

Un cadre strategique visant tous les points enonces a

ete elabore a eet effet. n se

presentecomme suit :

A.

CADRE STRATEGIQUE POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES
DROITS FONDAMENTAUX DES FEMMES PAR LA PLEINE APPUCATION DE LA

CEDEF
Adhesion

ala Convention

AI. Sensibiliser les Etats qui n'ont pas encore ratifie la Convention sur la
neeessite de faire partie de I'ordre international (7 Etats)

Moyens pour y parvenir :
l:J

plaider pour nne ratification de la Convention par le biais des avis
consultatifs fournis aux gouvernements, et lors des reunions regionales
et sons-regionales organisees dans le cadre du suivi de 1a mise en ceuvre
des plates-formes globale et regionale ;

Q

identifier les associations et les ONGs des pays coneernes qui eeuvrent
pour atteindre cet objectif et les assister dans leurs actions.

A2. Sensibiliser les Etats qui ont formule des reserves afin qu'ils les reconsiderent
et retirent celles qui sont contraires
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a I'objet et

au but de la Convention (les

reserves formulees en majeure partie par les Etats de la sons-region de
I'Afrique du Nord et portant sur les droits familiaux ont un impact
determinantsur le statut socio-economique des femmes).
Moyens pour y parvenir :
[J

plaider pour nne levee des reserves au moyen des avis consultatifs
fournis aux gouvemements et des reunions sons-regionales et
regionales ;

u

assister les associations feminines qui eeuvrent dans ce domaine en leur
proposant nne assistance consultative et technique pour I'organisation
de seminaires et d' ateliers portant sur ce theme.

B.

APPLICATION DE LA CONVENTION

B1. Inciter les Etats a presenter regulieremeat au Comite du CEDAW les
rapports concernant la situation des femmes, en suivant les directivesetablies
par Ie Comite et en faisant participer les associations et Ies ONG a la
redactiondesdits rapports.
Moyens pour y parvenir :
Cl

plaider dans le cadre des avis consultatifs fournis aux departements
gouvemementaux charges de la promotion de la femme pour que des
rapports soient presemes afin d' evaluer d 'une tacon reguliere les
progres ou regressions enregistrespar les femmes.

B2. Sensibiliser les decideurs politiques sur I'irnpact des institutions juridiques sur
Ie statu! socio-economique des femmes et faire valoir la necessite de revoir
les systemesjuridiques existants.
Moyens pour y parvenir :
(J

fournir des avis consultatifs aux Etats et aux organismesconcernes ;

Cl

organiser des ateliers et des seminaires traitant de cette question.

B3. Aider les gouvernements et les ONG a mettre en place des strategies propres
a faciliter I'elaboration de nouvelles lois conformement aux prescriptions de
la CEDEF.
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Moyens pour y parvenir :
[J

avis consultatifs et assistance technique pour I'organisation d' ateliers et
de seminaires.

B4. Aider les ONG a mettre en place des services d'aide juridiques et parajuridiques visant a informer les femmes sur leurs droits et les aider dans leurs
demarches juridiques.
Moyens pour y parvenir :
[J

fournir des avis consultatifs et participer
formation

a ou organiser des ateliers de

B5. Preter assistance aux organismes qui travaillent en collaboration avec le CAF
pour la promotion des droits fondamentaux des femmes.
Moyens pour y parvenir :
Q

produire des etudes techniques et foucnir une assistance pour
I'organisation de reunions et d'ateliers de formation.

En resume, les differentes activites permettant d'atteindre les objectifs enonces
plus haut sont les suivantes :

o

fournir des avis et des services consultatifs aux gouvernements, aux

oNG et aux associations feminines ;
fournir un support technique a l'echelle

o

regionale, sous-regionale et
nationale pour I' organisation de seminaires de formation visant
stimuler Ia prise de conscience et Ia reflexion au sujet de la promotion
des droits fondamentaux des femmes ;

o

fournir un support technique aux reunions regionale, sous-regionale et
nationale qui viseraient a mettre en place des strategies en vue
d'ameliorer Ie statutjuridique des femmes et des fillettes de jure et de

a

facto ;

o
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realiser des etudes techniques relatives aux differents themes explicites
auparavant et qui seraientpresentees lors de reunions ou publiees,

I:

ANNEXE

ETATS AFRICAINS AVANT SIGNE ET RATIFIE LA
CONVENTION ALA DATE DU 28 JUILLET 1997

Date designature

Etat

Date dereception de
I'instrument deratification

Algerie

-

22 mai 1996

Angola

-

17septembre 1986

Benin

11 novembre 1981

12mars 1992

Botswana

-

13aoOt 1996

Burkina Faso

-

14octobre 1987

Burundi

17 juillet 1980

8 janvier 1992

Cameroun

6juin 1983

23 aoQt 1994

Cap Vert

-

5decembre 1980

Republique
centrafricaine

-

21 juin 1991

Tchad

-

5juin 1995

Comores

-

31 octobre 1994

Coogo

29juillet1980

26 juillet 1982

COte d'!voire

17juillet 1980

18decembre 1995

Egypte

16juillet 1980

18septembre 1981

Guinee equatoriale

-

23 octobre 1984

Erythree

5 septembre 1995

Ethiopie

8juillet 1980

10decembre 1981

Gabon

17juillet 1980

21 janvier 1983

Gambie

29jUiIlet 1980

16avril 1993

Ghana

17 juillet 1980

2janvier 1983

Guinee

17juillet 1980

9 800t 1982
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Guinee-Bissau

17juillet 1980

23 aoOt 1985

Kenya

-

9 mars 1984

Lesotho

-

22 aoOt 1995

Liberia

17juillet 1980

17juillet 1984

Libye

-

16mai 1989

Madagascar

5fevrier1985

17mars 1989

Malawi

-

12mars 1987

Mali

.

10septembre 1985

lies Maurice

9juillet 1984

Maroc

21 juin 1993

Mozambique

-

16avril 1997

Namibie

-

23novembre 1992

Nigeria

23 avril 1984

13juin 1985

Rwanda

1rnai 1980

2 mars 1981

Sao Tome et Principe

31 octobre 1995

senegal

29 juillet 1980

5 fevrier 1985

seychelles

-

5 mai 1992

Sierra Leone

21 septembre 1988

11 novembre 1988

Afrique du Sud

29 janvier 1993

15deeembre 1995

Togo

-

26 septembre 1983

Tunisie

24juillet 1980

20 septembre 1985

Ouganda

30juillet 1980

22juillet 1985

Tanzanie

17juillet 1980

20 aoOt 1985

Zaire

17juillet 1980

17octobre 1986

Zambie

17juillet 1980

21 juin 1985

Zimbabwe

-

13mai 1991

ANNEXE

II:
RESERVES FORMULEES PAR LES ETATS AFRICAINS

1.

Egypte
Original: arabe
18 septembre 1981

Reserves
•

Article 9

Reserve Quant au texte du paragraphe 2 de I'article 9, concernant I'octroi a la
femme de droits egaux aceux de l'homme en ce qui concerne la nationalite de
leurs enfants. Cette dispositionne doit pas faire obstacle a l'acquisition par un
enfant ne du mariage de la nationalitede son pere. Cela a pour but d'empecher
qu'un enfant puisse acquerir deux nationalites, ce qui pourrait nuire a son
avenir. n est clair que I'acquisition pour un enfant de la nationalitede son pere
est la procedure la plus avantageuse pour I'enfant. Cela ne porte pas atteinte au
principe de l'egalite entre l'homme et la femme, car la couturne est qu'une
femme qui epouse un etranger accepte que ses enfants prennent la nationalite
du pere,
•

Article 16

Reserve quant au texte de I'article 16 concernant I'egalite de 1'homme et de la
femme dans toutes les questions decoulant du mariage et dans les rapports
familiaux au cours du mariage et lors de sa dissolution. Cet article ne doit pas
faire obstacle aux dispositions de la charria islamique, en vertu desquelles la
femme se voit accorder des droits equivalents a ceux de son epoux de facon a
assurer un juste equilibreentre eux. Cela est impose par le respect du caractere
sacre des profondes convictions religieuses qui regissent les relations
matrimoniales en Egypte et qui ne peuvent pas etre remises en question car
l'un des fondements les plus importants de ces relations est nne equivalence
des droits et des devoirs destinee a assurer nne complementarite garantissant
nne veritable egalire entre les epoux, et non pas seulement une quasi egalire qui
fait supporter a l'epouse Ie poids du manage. Les dispositions de Ia charria
islamique imposenten eifet au marl de payer une somme d'argent a sa femme
17

au moment du mariage, de I'entretenir entierement et de lui verser egalement

une somme d'argent lors du divorce. V epouse, par contre, conserve tous ses
droits sur ses propres biens et n'est pas obligee de contribuer a son propre
entretien. C'est pour cette raison que la chama islamique restreint les droits de
la femme au divorce en faisant dependre celui-ci d'une decision judiciaire,
tandisqu'aucune restriction n'est imposee dans le cas du mario

•

Article 29
La delegation egyptienne fait sienne la reserve enoncee au paragraphe 2 de
l'article 29 portant sur le droit d'un Etat signataire de la Convention de
declarer qu'il ne se considere pas lie par les dispositions du paragraphe 1 de
eet article, qui dispose que tout differend entre Etats concernantI'lnterpretation
ou l'application de la Convention est soumis Ii l'arbitrage. Cette reserve vise a
eviter l'obligationd'avoir recours Ii l'arbitrage dans ce domaine.

•

Reserve generate sur I' article 2
L'Egypte aceepte de se conformer aux dispositions de eet article dans la
mesure oil elles De vont pas a I' encontre de la chama islamique.

2.

Tunisie
Original:arabe
20 septembre 1985

Declarations
•

Declaration generate

Le Gouvernement tunisien declare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention
aucune decision administrative ou legislative qui serait susceptible d'aller a
l'encontre des dispositions du ehapitre premier de la Constitution tunisienne.
•

Declaration concernant Particle 15

Conformement a la Convention de Vienne sur Ie droit des traites en date du 23
mai 1969. Ie Gouvernement tunisien souIigne que les dispositions du
paragraphe 4 de I' article 15 de la Convention sur I'elimination de toutes les
18

formes de discrimination a l'egard des femmes. notanunent celles qui
concernent le droit de la fenune de choisir sa residence et son domicile. ne
doivent pas etre interpretees dans un sens qui irait a I' encontre des dispositions
des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait a la mente
question.

Reserves
•

Paragraphe 2 de I'article 9
Le Gouvemement tunisien emet la reserve ci-apres : les dispositions figurant
au paragraphe 2 de l' article 9 de la Convention ne doivent pas aller a
l'encontre des dispositions du chapitre 6 du Code de la nationalite tunisienne.

•

Alineas c), d), 0, g) et h) du paragraphe 1 de Particle 16.
Le Gouvernement tunisien ne se considere pas lie par les alineas c), d) et t) de
I' article 16 de la Convention et declare que les paragraphes g) et h) du meme
article ne doivent pas etre en contradiction avec les dispositions du Code du
statut personnel relatives a I' octroi du nom de famille aux enfants et a
l'acquisition de la propriete par voie de succession.

•

Paragraphe 1 de Itarticle 29
Conformemenr aux dispositions du paragraphe 2 de I' article 29 de la
lie par Ies
dispositions du paragraphe I dudit article qui stipule que tout differend entre
deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interpretation ou I'application de la
Convention, qui n est pas regie par voie de negociation, peut etre soumis a la
Cour internationale de Justicesur la requete de l'un quelconque de ces Etats.

Convention, le Gouvemement tunisien ne se considere pas

t

Le Gouvernement tunisien estime en effet que Ies differends de cette nature ne
peuvent etre soumis aI'arbitrage ou ala Cour internationale de Justice qu'avec
le consentement de toutes les parties au differend.
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3.

Ethiopie
Original : anglais

10 septembre 1981

Reserve
En ratifiant la Convention, l'Ethiopie socialiste ne se considere pas liee par le
paragraphe 1 de I'article 29 de la Convention.

4.

Jamahiriya arabe tibyenne
Original: arabe
16 mai 1989

Reserve
L'adhesion est faite sous Ia reserve generate de ne pas aller a l'encontre des
lois regissant le statut personnel issues de la charria islamique.
Le 5 juillet 1995, le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne a informe
Ie Secretaire general qu'il avait decide de preciser les reserves generales qu'il
avait faites lors de I'adhesionet les a reformulees comme suit :

Original : arabe

5 juillet 1995
La Jamahiriya arabe libyennepopulaire et socialiste declare qu'elle adhere a Ia
Convention sur I' elimination de toutes les formes de discrimination a I'egard
des femmes, adoptee par l' Assemblee generale des Nations unies le 18
decembre 1979, en formulant les reserves suivantes :

a) les dispositions de I'article 2 de la Convention seront appliquees
compte dfunent tenu des dispositions imperatives de la loi islamique
(Charria) touchant la transmission du patrimoine d'une personne
decedee, qu' elle soit de sexe feminin ou masculin ;
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b) les dispositions des alineas c) et d) du paragraphe 1 de I'article 16 de
la Convention seront appliquees sans prejudice d'aucun des droits que
la loi islamique(chania) garantit aux femmes.

s.

Maroc
Original .francais
21 juin 1993

Declarations

•

Article 2
Le Gouvemement du Royaume du Maroc se declare dispose a appliquer les
dispositions de cet article a condition :

a) qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles
regissant les regles de successionau trone du Royaume du Maroc ;
b) qu'elles n'aillent pas a l'encontre des dispositions de la charria
islamique, etant donne que certaines dispositions contenues dans Ie
Code marocain du statut personnel donnant a la femme des droits
differents de ceux octroyes a l' epoux ne pourraient etre transgressees
ou abrogees du fait qu'eUes sont fondamentalement issues de la charria
islamiquequi vise, entre autres, a realiser l'equilibre entre les conjoints
afin de preserver la consolidation des liens familiaux.

•

Paragraphe 4 de l'article 15

Le Gouvernement du Royaume du Maroc declare qu'il ne pourrait etre lie- par
les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent Ie droit de
la femme de choisir sa residence et son domicile, que dans la mesure OU ces
dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain
du statu!personnel.
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Reserves
•

Paragraphes 2 de l' article 9

a

Le Gouvernement du Royaume du Maroc emet des reserves I'egard de ce
paragraphe, etant donne que Ie Code de la nationalite marocaine ne pennet a
l'enfant d'avoir la nationalite de sa mere que s'il est ne d'un pere inconnu,
quel que soit Ie lieu de la naissance, ou d'un pere apatride, avec naissance au
Maroc, et ce, afin que Ie droit de la nationalite soit garanti a tout enfant. De
meme, l'enfant ne au Maroc d'une mere marocaine et d'un pere etranger peut
acquerir la nationalite de sa mere a condition qu'il declare, dans Ies deux
annees precedant sa majorite, vouloir acquerir cette nationalite et a condition
qu'il ait, au moment de la declaration, une residence habituelle et reguliere au
Maroc.
•

Article 16
Le Gouvernement du Royaume du Maroc emet des reserves a I'egard des
dispositions de eet article, notamment celles relatives a I'egalite de I'homme et
de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilites au cours du
manage et lors de sa dissolution, du fait qu'une egalite de ce genre est
contraire a la charria islamique qui garantit a chacun des epoux des droits et
responsabilites dans un cadre d'equilibre et de complementarite afin de
preserver les liens sacres du rnariage.

a

En effet, les dispositions de la charria islamique obligent I' epoux fournir la
dot lors du mariage et a entretenir sa famille, alors que I'epouse n'est pas
obligee, en vertu de la loi, d'entretenir la famille.

De mente, apres la dissolution du mariage, l'epoux est oblige de payer la
pension alimentaire. Par contre, l'epouse beneficie, au coors du manage ou
apres sa dissolution, d'une entiere liberte d'administrer et de disposer de ses
biens sans aucun contr6le du marl, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les
biens de son epouse,
Pour ces raisons, la charria islamique n'octroie le droit de divorce

que sur intervention du juge.
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a la femme

•

Article 29
Le Gouvernement du Royaume du Maroc De se considere pas lie par Ie
paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout differend entre deux ou
plusieurs Etats concernant l'interpretation ou l'application de la Convention qui
n'est pas regie par voie de negociation peut etre soumis l'arbitrage la
demande de l'un d'entre eux.

a

a

Le Gouvernement du Royawne du Maroc estime, en effet, que tout differend
de cette nature ne pent etre soumis a l' arbitrage qu'avec Ie consentement de
toutes les parties au differend.

6.

Algerie

Reserves formulees par Ie Gouvemement algerien lors de la ratification.(22
mai 1996)

•

Article 2
Le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire se
declare dispose a appliquer les dispositions de cet article a condition qu' eUes
n' aillent pas a I' encontre des dispositions du code algerien de la famille.

•

Article 9, paragraphe 2
Le Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire fait
des reserves a I'egard des dispositions du paragraphe 2 de I' article 9 qui ne
sont pas compatibles avec les dispositions du code de la nationalite algerienne
et du code algerien de la famille.
En effet, le code algerien de la nationalite ne permet
nationalite de la mere que :

a I'enfant

d' avoir la

a) s'il est ne d'un pere inconnu ou d'nn pere apatride ;

b) s'il est DC en Algerie, d'une mere algerienne et d'un pere etranger lui-

meme ne en Algerie.
De meme, l'enfant ne en Algerie d'nne mere algerienne et d'un pere manger
De hors du territoire algerien peut acquerir la nationalite de sa mere sauf
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opposition du Ministre de la Justice, conformement

a I'article 26 du code de la

nationalite algerienne.
Le code algeriende la famille prevoit dans son article 41 que I'enfant est affilie
ason pere par Ie fait du mariage legal.

L'article 43 de ce meme code dispose, quant a lui, que • l'enfant est affilie a
son pere s'il nait dans les 10 mois suivant Ia date de Ia separation ou du
deces ».
•

Article 15, paragraphe 4
Le Gouvernement de Ia Republique Algerienne Democratique et Populaire
declare que les dispositions du paragraphe 4 de I'article 15, notamrnent celles
qui concernent Ie droit de la femme de choisir sa residence et son domicile, ne
doivent pas etre interpretees dans un sens qui irait a I'encontre des dispositions
du chapitre4 (art. 37) du code algerien de la famille.

•

Article 16
Le Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire

declare que les dispositions de I'article 16 relatives a l'egalite de l'homme et de
la femme pour toutes les questions decoulant du mariage, au cours du mariage
et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller a I' encontre des dispositions du
code algerien de la famine.
•

Article 29

Le Gouvernement de la Republique Algerienne Democranque et Populaire ne
se considere pas lie par le paragraphe 1 de I' article 29, qui dispose que tout
differend entre deux ou plusieurs E1318 concernant l' interpretation ou
I'application de la Convention qui n'est pas regIe par voie de negociation est
soumis a I' arbitrage ou a la Cour internationale de Justice a- la demande de I'ill}
d'entre eux.
Le Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire
estime que tout differend de cette nature ne peut etre soumis a l'arbitrage ou ala Cour internationale de Justice qu'avec Ie consentement de toutes les parties
au differend.
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7.

Lesotho
Original : anglais
22 aout 1995

Declaration
Le Gouvernement du Lesotho declare qu'il ne se considere pas lie par l'article

2 de la Convention qui va a 1~ encontre des dispositions de la Constitution du
Lesotho relatives a la succession au trone du Royaume du Lesotho et du droit
en matiere de succession des dirigeants. Le Gouvernement du Lesotho ratifie
la Convention SOllS reserve qu'aucune des obligations qui lui incombent en
vertu de celle-ci, en particulier en vertu de I'article 2 e), ne soit interpretee
comme s'appliquant aux affairesd'ordre religieux.
En outre, Ie Gouvernement du Lesotho ne prendra aucune mesure legislative
prevue par la Conventionlorsque les dites mesures seraient incompatibles avec
la Constitution du Lesotho.

8.

Maurice
Original .francais
9 juillet 1984

Reserves
Le Gouvemement de Maurice ne se considere pas lie par Ies dispositions des
alineas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et l'alinea g) du paragraphe 1 de
I'article 16.

Conformement au paragraphe 2 de I'article 29, Ie Gouvernement de Maurice
ne se considerepas lie par les dispositions du paragraphe 1 de l' article 29 de la
Convention.
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ANNEXE

III
RETRAIT DES RESERVES DU MALAWI

Le 24 octobre 1991, le Gouvernement malawiena notifie au Secretaire general
sa decision de retirer les reserves faites lors de I' adhesion qui se lisent comrne
suit:
«Certaines coutumes et pratiques traditionnelles etant profondement
enracinees, Ie Gouvemement de la Republique du Malawi ne se considerera
pas, pour le moment, lie par les dispositions de la Convention exigeant
l'abolition immediate de ces coutumes et pratiques.

Si le Gouvernement de la Republique du Malawi accepte les principes enonces
au paragraphe 2 de l' article 29 de la Convention cette acceptation doit etre
consideree compte tenu de (sa) declarationdu 12 decembre 1996concernant la
reconnaissance comme obligatoire, par le Gouvernement de la Republique du
Malawi, de 1ajuridiction de la Cour internationale de Justice en application du
paragraphe 2 de I'article 36 du Stand de la Cour '".
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ANNEXEIV
OBJECTIONS A CERTAINES DECLARATIONS ET RESERVES

1.

Objections de I'Allemagne aux reserves formulees par Ie Bangladesh,
I'Iraq, la Jamahiriya arabe Libyenne, Ie Malawi, Maurice, la
Thailande et la Turquie lors de I'adhesion, et par Ie Bresil, l'Egypte, Ia
Jamalque, la Republique de coree et la Tunisie lors de la ratification.
Original : anglais
10 juillet 1985

La Republiquefederale d' Allemagne estime que Ies reserves formulees par :
CJ

l'Egypte aI'egard de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9 et de
l' article 16 ;

o

le Bangladesh a I'egard de l'article 2, de l'alinea a) de l'article 13 et
des alineas c) et t) du paragraphe 1 de l' article 16 ;

o

le Bresil

a I'egard du paragraphe 4

de l'article 15 et des alineas a).

c), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16 ;

o

la Jamaique aI' egard du paragraphe 2 de l' article 9 ;

o

la Republique de Coree a l'egard de l'article 9 et des alineas c), d),
t) et g) du paragraphe 1 de l' article 16 ;

o

Maurice a I' egard des alineas b) et d) du paragraphe 1 de l' article
11 et de I' alinea g) du paragraphe 1 de l' article 16

sont incompatibles avec l'objet et Ie but de Ia Convention (par.Z, art. 28) et, en
consequence, y fait objection. Car, pour Ia Republique federate d' Allemagne,
Ies dites reserves ne peuvent etre invoquees a I'appui d'une pratique juridique
qui ne tiendrait pas dument compte du statut juridique reconnu aux femmes et
aux enfants en Republique federate d' Allemagne, conformement aux articles
susmentionnes de la Convention. La presente objection n' empechera pas
l'entree en vigueur de Ia Convention entre l'Egypte, le Bangladesh, Ie Bresil,
la Jamaique, la Republique de Coree et Maurice et la Republique federale

d' Allemagne.
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Des objections identiques, mutatis mutandis, ont egalement etc forrnulees par
Ie Gouvernement de Ia Republique federale d'Allemagne I'egard des reserves
formulees par divers autres Etats, comme indique ci-apres,

a

a) 15 octobre 1986 :

a I' egard des

reserves formulees par .le Gouvernement

thailandais concernant Ie paragraphe 2 de l'article 9, l'article 10, Ie
paragraphe lb) de l'artic1e 11, le paragraphe 3 de l'article 15 et l'article 16.
La Republique federale d'Allemagne considere de meme que Ia reserve
exprimee par Ia Thailande propose de I' article 7 de la Convention est
incompatible avec l'objet et le but de celle-ci, car elle reserve, de facon
generale et done indefinie, Ie droit du Gouvemement thailandais de n'en
appliquer Ies dispositions, pour toutes les questions touchant la securite
nationale, que dans la limite des lois, reglements et pratiques internes) ;

a

b) 15 octobre 1986 : a l'egard des reserves et certaines declarations formulees
par le Gouvernement tunisien concernant Ie paragraphe 2 de I' article 9 et
I' article 16 ainsi que le paragraphe 4 de I' article 15 ;

a

c) 3 mars 1987 : l'egard des reserves formulees par le Gouvemement turc
aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et des alineas c), d), f) et g) du
paragraphe 1 de l'article 16; a l'egard des reserves formulees par Ie
Gouvemement irakien a I' egard des alineas f) et g) de l'article 2, ainsi qu' a
I'egard de l'article 9 et de l'article 16 ;
d) 7 avril 1988: a regard de Ia premiere reserve formulee par le
Gouvemement malawien ;

e) 20 juin 1990;
libyenne;

a I'egard de la

t) 20 octobre 1994 :
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reserve formulee par la Jamahiriya arabe

al'egard des reserves formulees par les Maldives.

2.

Objections du Danemark a la reserve formulee par la Jamahiriya
arabe Iibyenne lors de son adhesion
Original : anglais
3 juillet 1990
Le Gouvemement danois a pris note de la reserve formulee par la Jamahiriya
arabe libyenne lorsqu'elle a adhere ala Convention sur I'eliminarion de toutes
les formes de discrimination aI' egard des femmes. De I'avis du
Gouvemement danois, cette reserve doit s'entendre sous reserve du principe

general d' interpretation des traites en vertu duquel une partie a un traite

ne

pent invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus
d'appliquer ee traite.

3.

Objection de Ia Finlande a Ia reserve forrowie par la Jamahiriya arabe
libyenne lors de son adhesion
Original anglais
8juin 1990
Le Gouvemement fmlandais a examine le contenu de la reserve formulee par
la Jamahiriya arabe libyenne et considere ladite reserve comme etant
incompatible avec I'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement
fmlandais fait done fonnellement objection aladite reserve.

La presente objection ne fait pas obstacle a I' entree en vigueur de ladite
Convention entre la Finlande et la Jamahiriya arabe libyenne.
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4.

Objections du Mexique aux reserves formulees par Ie Bangladesh,
Cbypre, l'Iraq, Ia Jamahiriya arabe Libyenne, Maurice, la Thailande
et la Turquie tors de l'adhesion, et par l'Egypte, la Jamaique, la
Nouvelle-Utande et la Republique de Coree tors de la ratification:
communication concernant Ie Malawi.

Original: espagnol
11 janvier 1985
Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, ayant etuwe la teneur des
reserves formulees par Maurice a I' egard des alineas b) et d) du paragraphe 1
de I'article 11 et de I' alinea g) du paragraphe 1 de I' article 16 de la
Convention, est parvenu a la conclusion que ces reserves doivent etre
considerees cornme non valides, eu egard au paragraphe 2 de I'article 28 de
ladite Convention, du fait qu' elles sont incompatibles avec le but et I'objet de
cette derniere.

En effet, les reserves dont it s'agit, si eUes venaient a etre mises en eeuvre,
auraient inevitablement pour resultat d'introduire une discrimination au
detriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui va a l'encontre de tout ce
que dit la Convention. Le principe de I'egalite des hommes et des femmes et
celui de la non-discrimination quant au sexe, consacres dans Ie deuxieme
alinea du preambule et Ie troisieme paragraphe de l'article premier de la
Charte des Nations unies, a laquelle Maurice est partie, ainsi que dans les
articles 2 et 16 de la Declaration universelle des droits de l'homme de 1948,
ont ete precedemment acceptes par le Gouvemement mauricien lorsqu'il a
adhere, le 12 decembre 1973, au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et au Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et
culturels. Ces principes ont ete repris au paragraphe 1 de I'article 2 et a
I'article 3 du premier pacte susmentionne, de meme qu'au paragraphe 2 de
l'article 2 et l'article 3 du second. Ainsi, Ie fait que le Gouvemement
mauricien veuille maintenant fonnuler des reserves sur les memes points en
relation avec la Convention de 1979 est incompatible avec les obligations
conventionnelles qu'il a precedemment contractees.
L' objection formulee par le gouvemement des Etats Unies du Mexique au
regard des reserves dont it s'agit ne doit pas etre consideree comme empechant
l'entree en vigueur de la Convention de 1979 entre les Etats Unies du Mexique
et Maurice.
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Des objections identiques, mutatis mutandis, ont egalement ete formulees par
Ie gouvemement mexicain a I'egard des reserves formulees par divers autres
Etats dont l'Egypte, Ie 16 juillet 1986 (aux articles 9 et 16), et la Jamahiriya
arabe libyenne le 23 juillet 1990.
Le Secretaire general a recu du Gouvernement Mexicain, a Ia date indiquee cidessous, la communication suivante :
Original : espagnol

5 aout 1987
Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique espere que le
processus d' eradication des coutumes et des pratiques
traditionnelles, mentionnees dans la premiere reserve formulee par
Ia Republique du Malawi, ne sera pas retarde au point de
compromettre l'objectif et l'esprit de la Convention.

5.

Objections de la Norvege aux reserves formulees par la Jamahiriya
arabe libyenne tors de l'adhesion.
Original :anglais
16 juillet 1990
Le Gouvemement norvegien a examine Ia teneur de la reserve faite par la
Jamahiriya arabe libyenne, aux termes de laquelle l'adhesion « est faite sous la
reserve generate qu'elle ne saurait alIer contre les lois regissant Ie stann
personnel issues de la charria islamique », et il est parvenu a la conclusion que
cette reserve est incompatible avec l' objet et Ie but de Ia Convention (par.2,
art. 28). Le Gouvemement norvegien ne peut done l'accepter.
Le Gouvernement norvegien fait observer que tout Etat qui adhere a la
Convention s' engage a adopter les mesures requises pour eliminer la
discrimination a l'egard des femmes sons toutes ses formes et manifestations.
Une reserve par laquelle un Etat partie limite les responsabilites qui lui
incombent en vertu de la Convention en invoquant la loi islamique (charria),
sujette a etre interpretee, modifiee et appliquee differemment par les divers
Etats qui adherent aux principes de I'islam, peut inspirer des doutes quant a
I'engagement de l'Etat auteur de la reserve en ce qui concerne I'objet et Ie but
de la Convention, et risque. en outre, de saper les bases du droit international
des traites. L'interet de tous Ies Etats est que les traites auxqueIs ils ont decide
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de devenir parties soient egalement respectes quant a leur objet et
par toutes les parties.

6.

a leur but

Objections de la Suede am reserves formnlees par Ie Bangladesh,
I'Iraq, la Jamahiriya arabe libyenne, Ie Malawi, Maurice et la
Thailande lors de I'adh&ion, et par Ie Bresil, I'Egypte, la Jamaique, la
Nouvelle-Ulande, Ia Republlque de Coree et la Tunisie lors de la
ratification

Original : anglais
17 mars 1986
Le Gouvemement suedois considere comme incompatibles avec I' objet et le
but de la Convention (par.2, art.28) les reserves formulees par les pays
suivants, et y fait en consequence objection:
CJ

lJ

CJ

o

Thailande: a regard du paragraphe 2 de l' article 9, du
paragraphe 3 de I' article 15 et de I' article 16 ;
Tunisie : a l' egard du paragraphe 2 de l' article 9, du paragraphe 4
de l'article 15 et des alineas c), d), 1), g) et h) du paragraphe 1 de
r article 16 ;
Bangladesh: a I'egard de l'article 2 de l'alinea a) de l'article 13 et
des alineas c) et f) du paragraphe 1 de I'article 16 ;

Bresil: a l'egard du paragraphe 4 de l'article 15 et des alineas a),
c), g) et 1) du paragraphe 1 de I'article 16.

En effet, si I'on mettait ces reserves en pratique, on en viendrait infailliblement

a instituer nne discrimination a I'egard des femmes qui serait fondee sur Ie
sexe, et I'on irait ainsi a I'encontre de tout ce que symbolise la Convention. II
convient de garder a l'esprit que la realisation des principes de l'egalite des
droits de l'homme et de Ia fenune et de la non-discrimination entre les sexes
figure expressernent au nombre des buts enonces dans la Charte des Nations
unies, de meme que dans la Declaration universelle des droits de l'homme de
1948 et dans divers instruments multilateraux auxquels la Thailande, la Tunisie
et Ie Bangladesh sont parties.

Le Gouvernement suedois note en outre que, sur Ie plan des principes, les
reserves indiquees ci-apres appellentla meme objection :
32

[J

[J

Egypte : a l'egard de l' article 2, du paragraphe 2 de I'article 9 et
de l'article 16 ;
Maurice: a regard des alineas b) et d) du paragraphe 1 de
I'article 11 et de l'alinea g) du paragraphe 1 de l'article 16 ;

Q

J amaique : aregard du paragraphe 2 de l' article 9 ;

Cl

Republique de Coree: l'egard de l'article 9 et des alineas c), d),
f) et g) du paragraphe 1 de I' article 16 ;

Cl

Nouvelle-Zelande : pour ce qui est des Iles Cook,
I'alinea f) de Particle 2 et de I'alinea a) de l'article 5.

a

a l'egard de

a

Dans ce contexte et cette occasion, Ie Gouvemement suedois souhaite faire
observer que si les reserves incompatibles avec I'objet et le but de la
Convention ne sont pas acceptables, c' est precisement que la solution contraire
aurait pour effet de priver de toute signification une obligation internationale
de caractere contractuel fondamentale. Ce genre de reserves incompatibles
avec Ie but et I'objet de la Convention sur I' elimination de toutes les formes de
discrimination a]' egard des femmes ne metteDt pas seulement en doute
l' adhesion des Etats qui les formuIent al'objet et au but de 1aConvention : elle
contribue de plus a saper les bases du droit international contractuel. L'interet
de tous les Etats est que les traites auxquels ils ont decide de devenir parties
scient egalement respectes, quant a leur objet et A leur but, par les autres
parties.
Par la suite, le Seeretaire general a reeu du Gouvemement suedois des
objections de la meme teneur que celles ci-dessus en egard aux reserves
formulees par les Etats suivants aux dates indiquees ci-apres :
Q

12 mars 1987 : a regard des reserves faites par I'lraq aux alineas
f) et g) de article 2, au paragraphe 1 de l'article 9 et I' article

r

a

16 ;

a

15 avril 1988:

a l'egard

de la premiere reserve faite par le

Malawi;
(J

25 mai 1990:
libyenne

a l'egard de la reserve faite par 1aJamahiriya arabe
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7.

o

5 fevrier 1993 : a l'egard des reserves faites par la Jordanie au
paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article IS. aux
alineas c), d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 ;

o

26 octobre 1994 : I' egard des reserves faites par les Maldives
I' adhesion. Le Gouvernement suedois fait objection ces reserves
et considere qu'elles constituent un obstacle a l'entree en vigueur
de la Convention entre la Suede et la Republique des Maldives.

a

a

a

Objections des Pays-Bas aux reserves formulees par le Bangladesh,
l'Iraq, la Jamahiriya arabe Iibyenne, Ie Malawi, Ie Maroc, Maurice, Ia
Thailande et la Turquie lors de I'adhesion, et par le Brtsil, I'Egypte,
l'Inde, la Jamaique, la Republique de Coree et la Tunisie lors de la
ratification.
Original: anglais
23 juliet 1990

Le Gouvernement du Royaurne des Pays-Bas estime que les reserves formulees

par :
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o

le Bangladesh a regard de l'article 2, de I'alinea a) de l'article 13
et des alineas c) et f) du paragraphe 1 de I'article 16 ;

o

l'Egypte

a

Ie Bresil a l'egard du paragraphe 4 de I'article 15 et des alineas a),
c), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16 ;

o

l'Iraq a l' egard des alineas t) et g) de l' article 2, de l' article 9 et
de I' article 16 ;

o

Maurice a regard des alineas b) et d) du paragraphe 1 de l'article
11 et de l'alinea g) du paragraphe 1 de I' article 16 ;

o

la Jamaique a l'egard du paragraphe 2 de l'article 9 ;

c

la Republique de Coree a l'egard de l'article 9 et des alineas c),
d), t) et g) du paragraphe 1 de I'article 16 ;

o

la Thailande
I' egard du paragraphe 2 de I' article 9, du
paragraphe 3 de I' article 15 et de l' article 16 ;

al'egard de l'article 2, de l'article 9 et de l'article 16 ;

a

D

la Tunisie a l'egard du paragraphe 2 de I'article 9, du paragraphe
4 de l'article 15 et des alineas c). d), f), g) et h) du paragraphe 1
de l'article 16 ;

D

la Turquie a l' egard des paragraphes 2 et 4 de I'article 15 et des
alineas c), d), 1) et g) du paragraphe 1 de l'artic1e 16 ;

o

la Jamahiriya arabe libyenne lors de l'adhesion ;

o

Ie Malawi lors de l' adhesion

sont incompatibles avec I'objet et le but de la Convention (par.2, art. 28).
Ces objections n'empecheront pas I' entree en vigueur de la Convention entre
Ie Bangladesh, l'Egypte, le Bresil, l'Iraq, Maurice, la Jamaique, la Republique
de Coree, la Thailande, la Tunisie, Ia Turquie, la Jamahiriya arabe libyenne,
le Malawi et Ie Royaume des Pays-Bas.

I..e Gouvemement du Royaume des Pays-Bas considere que les declarations
faites par I'lnde au sujet de l'alinea a) de l'article 5 et du paragraphe 1 de
I' article 16 de la Convention sont des reserves incompatibles avec I'objet et le
but de la Convention(par. 2. art. 28).
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considere que la declaration faite
par le Maroc, dans laquelle celui-ci s'est declare dispose a appliquer les
dispositions de l'article 2 condition qu'elles n'aillent pas l'encontre des

a

a

dispositions de la charria islamique, est une reserve incompatible avec l'objet
et le but de la Convention(par. 2, art. 28).
Le Gouvemement du Royaumedes Pays-Bas considere que la declaration faite
par le Maroc au sujet du paragraphe 4 de l'article 15 de la Conventionest une
reserve incompatible avec I'objet et le but de la Convention (par. 2, art. 28).

Le Gouvemementdu Royaume des Pays-Bas considere que Ies reserves faites
par Ie Maroc au sujet du paragraphe 2 de I' article 9 et de I' article 16 de la
Convention sont incompatibles.

Le Gouvemement du Royaume des Pays-Bas a examine les reserves faites par
les Maldives, qui sont ainsi concues : -Le Gouvernement de la Republique
des Maldives se conformera aux dispositions de la Convention, a I' exception
de celles que le Gouvernement pourrait considerer en contradiction avec les
principes de la charria islamique. sur laquelle som fondCes les lois et les
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traditions des Maldives. En outre, la Republique des Maldives ne s'estime pas
liee par tome disposition de la Convention qui l' obligerait a modifier de
quelque facon que ce soit sa constitution et ses lois. » Le Gouvernement du

Royaume des Pays-Bas considere que ces reserves sont incompatibles avec
I' objetet Ie but de la Convention.
Le Gouvemement du Royaume des Pays-Bas formule des objections

a

l'encontredes declarations et reserves mentionnees ci-dessus.
Ces objections ne s opposent pas a I'entree en vigueur de la Convention entre
l'Inde, le Maroc,les Maldives et Ie Royaume des Pays-Bas.
t
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ANNEXEV
RApPORTS DUS ET RE~US PAR LES ETATS AFRICAINS
PARTIES AU 16 JUILLET 1997
(LISlE EXTRAITE DUDOCUMENT DU CEDAW N° 125)
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Agerie

21A3197

211612001

2116flOO5

211612009

Angola

17110187

17/10/91

17/1~

17/10199

Benin

1114/93

11/4197

11/412001

111412005

Botswana

1m197

1ml2001

1mt2005

121912009

13/11196

13/1112000

Burkina Faso

0712193

0711197

071212001

071212005

cameroun

2219195

22IW99

221912003

22/912007

Cap Vert

03IW82

03J9I86

031919O

03fl.W4

Centrafricaine

21"'92

27"'96

211712000

2117f2004

Tchad

09fl196

oorrrlOOO

09/7/2004

001712008

Comores

30111195

30111/99

30/1112003

3011112007

Congo

25/8/83

25/8/87

25f8191

2518195

C01e d'lvoire

1711/97

171112005

21/112009

Egypte
Guinea

Equamrele
Erylhree
\0

2415190
I (CEDAWICI5IAdd.6n 9" 13/11192

Burundi

R~publlque

w

I 13/11188

18/10182
22'11/85
05110196

17/112001
02J2J83(CEDAWfCl5JAd
d.l0)~

16/3/87(CEDAWICI5/Ad
d.SO)7"

16/10186
22'11/89

051101200O

19112J86(CEDAWI

Cl131Add.2)806I1J94(CEOAWY
CIGNQ f2-3)c*

18110190

3OI1~CEDWAIC I 18110/94
IEGYf3

22/11193

06I1/94(CEDWAIC

0511012004

fGNQI2-3)ct

1

22111/W

I 05110!2008

+:>.

o

Ethlople

Gabon

I 10110182 I
2Of2184

2214J93(CEDAWIQ£fHI13)bil14*
16110J95(CEDAWICIETHI
1-31Add.1)b*14*
19J6187 (CEDAW)
CI5JAdd.54)7*

10110/86

22J4I93(CEDAWfCIE
TH/1-3)b'14*
16J10195(CEDAWICI
ETH/Add.1.J)b*14*

2214193(CEDAWJC1ETH
11-3)b*14*

10110/94

16110J95(CEDAWICIET
Hl1-3JAdcI.1)b*14·

I 10110194

2012188

I 2012192 I

I 2012J96

1615198

16/512002

161512006

0112J95

01f2199

Gambia

1615194

29/1191 (CEDAWICIGHAf1
-2)1O·a*

29/1191 (CEDAWICIG

Ghana

0112187

Guinea

0819183

0819/87

0819191

0819195

GuineeBissau

2219/86

2219190

2213194

22J9I98

Kenya

0814185

0814189

04I12J90(CEDAWICI I 0814193
KENI1.2)a*11*

lesotho

2119196

2119120OO

211912004

211912008

liberia

1618185

16J8J89

1618J93

1618197

04/12J9O(CEDAWICA<ENI
1~2)a·11*

0112191

HAl1-2)10~*

I

10814197

"00'

Jamahiriya arabe
Lbyenne

,,,~~i~~

18f2191(CEDAWICA..I
B/1)12*

I 04/10193(CEDAWICI

115A)f94

I

11516/98

1

1151612002

11614194

I

116/4/98

1

116/412002

1114/88

15f7I88(CEDAWICI5I 1
11/4192
Add.58)8*

1

111/4196

1

111/412000

10/10/86

13111186(CEDAWICI
51Add.43)6*

1516190
1

L1B/1/
Add.1)1~

21I5I9O(C EOAWICI5I
Madagascar

11614/00

Malawi

Man

Maurice

10818185

Maroc

2117194

MozalTbique .'

1615198

Namibia

23/12/93

Ngerfa

~

1317186
1

I Add.55)
08I11193(CEDAWICI
51Add.65IRev.2)12*

10110190

I 2313192(CEDAWICM 0818189
AR/1-2)a*13*

2311192(CEDAW/CIM I08J8I93
ARl1·2)a*13*

14J9194(CEDAWICIM 21n198

04/11I96(CEDAWlCf 123/12197
NAM(1)

, 01/4187(CEDAWICI5I / 1317190
AcId.49)6*

10818197

1211712002

I

1211712006

I

/161512006

1

1161512010

I

123112J2001

I

123/1212005

11317/94

IINGM-3)
13m97(CEDAWIC 11317198

0RI1)15*

/161512002

110110198

110110194

I

1312J97(CEDAWICIN

GAJ2-3)

~

tv

Rwanda

10319/82

10319186

I ~13I88ICI13/Add.13) I 03l9J9O

I

I EN/2)

I

~~~~~"'I-Un."Vf"'nu

I

05/11186
(CEDAW1C/51Add.42)6- 0713190

I

t:

1;"~;~V""""'''
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