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Conclusions du Comité 

226. Le Comité a examiné le rapport unique (valant quatrième et cinquième 
rapports périodiques) de l’Éthiopie (CEDAW/C/ETH/4 et 5) à ses 646 e et 
647e séances, tenues les 26 et 30 janvier 2004 (voir CEDAW/C/SR.646 et 647). 
 

  Présentation du rapport par l’État partie 
 

227. Présentant le rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports 
périodiques), la représentante de l’Éthiopie a expliqué que, aux termes de la 
Constitution, les droits et libertés fondamentaux devaient être interprétés 
conformément aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
des deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et des instruments 
internationaux qu’avait ratifiés l’Éthiopie. La Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes était donc devenue partie 
de la législation éthiopienne. Diverses mesures, y compris la réforme de la loi sur 
la famille, avaient été prises pour promouvoir les droits constitutionnels. Un 
appareil judiciaire indépendant faisait appliquer ces droits, et la société civile en 
assurait la promotion au niveau de la base. Bien qu’il ne soit pas encore 
pleinement opérationnel, on avait aussi créé un bureau de l’ombudsman chargé des 
affaires intéressant les femmes et les enfants. 

228. Un nombre considéra ble de mécanismes avaient été établis à différents 
niveaux du Gouvernement, du Bureau de la promotion de la femme au Cabinet du 
Premier Ministre aux départements des affaires féminines dans 16 ministères 
sectoriels et dans toutes les administrations régionales. Des centres de coordination 
des questions de parité des sexes avaient été créés dans tous les woreda (districts) 
pour intégrer ces questions dans les programmes de développement locaux. 

229. On avait organisé des débats publics, des campagnes de sensibilisation et des 
activités de promotion afin de lutter contre la discrimination et faire connaître 
largement les problèmes d’égalité des sexes et d’autres problèmes concernant les 
droits humains. Diverses conventions relatives aux droits de l’homme, notamment  
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, avaient été traduites en amharic, la langue de travail locale. En outre, 
les médias avaient joué un rôle clef dans la sensibilisation aux questions d’égalité 
des sexes et de sexospécificité et la promotion de ces questions, tandis que 
l’Association éthiopienne des femmes travaillant dans les médias, créée en mai 
1999, contribuait à rehausser l’image des femmes dans les médias. Un comité 
national sur les pratiques t raditionnelles nocives avait été créé dans le cadre d’une 
initiative visant à éliminer la discrimination et à renforcer la promotion de la 
femme. On avait aussi adopté ou élaboré plusieurs mesures législatives pour lutter 
contre la violence à l’égard des femmes, y compris les pratiques traditionnelles 
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nocives. On avait établi des réseaux, notamment sur la violence à l’égard des 
femmes, les mutilations génitales féminines, les femmes à des postes de direction 
et l’éducation des filles. 

230. Un comité national pré sidé par le Ministère des affaires étrangères avait 
entrepris un certain nombre d’activités concernant la migration et le trafic. Une 
proclamation (n o 104/998) interdisant le trafic et la migration illégale des femmes 
avait été publiée, des règles empêchan t la délivrance de visas à des personnes 
n’ayant pas de contrats de travail en bonne et due forme avaient été promulguées, 
des bureaux consulaires avaient été ouverts dans certains pays d’accueil, et des 
données d’expérience avaient été partagées avec les pays ayant des nombres élevés 
de migrants. 

231. La représentante a aussi fait savoir que son gouvernement reconnaissait que 
la participation des femmes aux affaires politiques était essentielle si l’on voulait 
assurer l’égalité des sexes, et que des mesures ava ient été prises à cet égard. Un 
grand nombre de femmes avaient voté aux deux dernières élections, en 1995 et en 
2000, et des femmes avaient été élues à la Chambre des représentants du peuple 
(Parlement) et au Conseil d’État (régional). 

232. On avait pris des me sures pour assurer l’égalité d’accès des filles à 
l’éducation et accroître les taux d’inscription et de persévérance scolaires des filles 
à tous les niveaux d’instruction. On pouvait citer notamment l’augmentation des 
crédits budgétaires alloués aux écoles  régionales où le taux d’inscription des filles 
était en hausse et où les taux d’abandon et de redoublement était en baisse; le fait 
que 30 % des places dans les établissements publics d’enseignement supérieur 
étaient réservés aux femmes; le fait que 50 % des places à l’École normale étaient 
réservés aux femmes; et l’inscription des questions de parité des sexes parmi les 
éléments principaux de l’éducation civique à partir de l’école primaire. Pour ce qui 
était de l’emploi, le Service fédéral de la fonction publique avait lancé une réforme 
donnant la priorité à l’emploi des femmes et à l’avancement de leur carrière. Des 
dispositions favorisant les femmes avaient été adoptées pour les amener à des 
postes de direction et de prise de décisions dans la fonction publique. Les femmes 
fonctionnaires avaient aussi droit au congé de maternité payé, tant avant qu’après 
l’accouchement. Parmi les autres stratégies, on pouvait citer la facilitation de la 
création d’institutions de microfinancement par des organisations no n  
gouvernementales et d’autres partenaires, et la création du Fonds de 
développement des Éthiopiennes et du projet d’initiative de développement des 
femmes. 

233. La fourniture de services de santé aux femmes avait été élargie, avec une 
amélioration du système d’aiguillage favorisant particulièrement les femmes. On 
s’était aussi efforcé de lutter contre la propagation de la pandémie du VIH/sida, 
notamment grâce à des projets visant à réduire la vulnérabilité des femmes. Pour 
empêcher la transmission de la mère à l’enfant, le Gouvernement avait commencé 
à fournir gratuitement des médicaments antirétroviraux aux femmes enceintes 
vivant avec le VIH/sida. 

234. En conclusion, la représentante a souligné que, malgré l’environnement 
juridique et politique extrêmement favorable à la promotion de la femme, on 
s’était heurté à de nombreux problèmes dans l’application des politiques et des 
programmes, notamment l’insuffisance de ressources humaines qualifiées, 
l’absence de données ventilées par sexe dans la plupart des secteurs éc onomiques 
et sociaux, et le manque d’indicateurs clairs et efficaces pour l’intégration des 
questions de parité des sexes dans les programmes et projets de développement. 
Elle a laissé entendre que l’engagement politique qui existait au niveau politique 
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supérieur se perdait parfois au niveau inférieur, alors que c’était à ce dernier 
niveau que les programmes étaient exécutés. 
 

  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

235. Le Comité félicite l’État partie de son quatrième et cinquième rapport 
périodique combiné, tout en regrettant que le rapport ne soit entièrement conforme 
à ses directives relatives à l’établissement des rapports périodiques. 

236. Il remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau 
présidée par le Ministre d’État aux affaires féminines. Le Comité se félicite du 
dialogue franc et constructif qui s’est déroulé entre la délégation et ses membres. 
 

  Aspects positifs 
 

237. Le Comité se réjouit que l’État partie ait exprimé la volonté politique 
d’appliquer les dispositions de la Convention et de mener plus loin les progrès déjà 
réalisés dans certains domaines. 

238. Le Comité se félicite de la révision du Code de la famille et de la révision en 
cours du Code pénal visant à éliminer les dispositions discriminatoires envers les 
femmes. 

239. Le Comité se réjouit que l’État partie ait mis en place, à divers niveaux du 
gouvernement, un mécanisme national global pour la promotion de la femme, 
comprenant notamment le Bureau de la promotion de la femme et des 
départements des affaires féminines dans plus ieurs ministères, ainsi qu’un centre 
de coordination de ces questions dans chaque district. 

240. Il félicite l’État partie des mesures temporaires spéciales qu’il a mises en 
place dans la fonction publique et l’éducation, en particulier du fait que 30  % du 
tota l des places dans les universités ont été réservées à des étudiantes. Il félicite 
aussi l’État partie d’avoir lancé un programme de bourses scolaires pour les filles, 
qui intéresse 28 écoles de sept régions et d’avoir incorporé les questions de parité 
des sexes dans les programmes scolaires. 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

241. Tout en se félicitant de ce que les dispositions de la Convention aient été 
intégrées dans la Constitution et que cette dernière contienne désormais des 
disposit ions concernant l’égalité des sexes, le Comité constate avec préoccupation 
la lenteur avec laquelle sont appliquées les dispositions de la Convention dans 
l’État partie depuis que le Comité a examiné en 1996 le rapport initial et les 
deuxième et troisième rapports périodiques combinés de l’Éthiopie. 

242. Le Comité prie instamment l’État partie de faire appliquer le principe de 
la primauté de la Constitution sur les lois régionales et l’encourage à assurer 
d’urgence la pleine mise en œuvre des dispositions de la Convention dans tout 
le pays, grâce notamment à une coopération accrue entre les institutions et 
organes publics fédéraux et régionaux afin d’obtenir une application uniforme 
de la Convention. Il demande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour 
veiller à ce que la Convention soit bien appliquée à tous les niveaux et dans 
tous les domaines et à suivre systématiquement les progrès réalisés. À cette 
fin, le Comité recommande à l’État partie de s’attacher particulièrement à 
améliorer la compétence de tous  les agents de l’État dans le domaine des 
droits humains des femmes, et de solliciter les ressources qui pourraient 
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s’avérer nécessaires auprès des programmes internationaux d’assistance au 
développement. Le Comité demande également à l’État partie de lancer sur le 
plan national un vaste programme de diffusion de la Convention ciblant les 
hommes et les femmes, afin de mieux sensibiliser le public aux droits des 
femmes, de promouvoir et de protéger leurs droits. 

243. Tout en se félicitant de la révision du Code de la famille régissant le mariage 
et les relations familiales, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’a pas 
encore été adopté par toutes les régions. 

244. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les gouvernements 
régionaux ratifient et appliquent sans délai le Code de la famille et à prendre 
toutes les mesures nécessaires, notamment en lançant une campagne de 
sensibilisation pour faire connaître à la population le Code de la famille 
révisé. 

245. Tout en se réjouissant de la mise en place d’un mécanisme national pour la 
promotion de la femme, le Comité craint que ce mécanisme n’ait pas assez de 
pouvoir de prise de décisions ni suffisamment de ressources humaines et 
financières pour assurer vraiment la promotion de la femme et l’égalité des sexes. 
Le Comité se déclare également préoccupé par l’absence au niveau fédéral d’une 
politique intégrée pour assurer l’égalité des sexes. 

246. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer rapidement le 
mécanisme national existant et de lui procurer les ressources humaines et 
financières adéquates à tous les niveaux afin de le mettre mieux à même 
d’intégrer le souci de l’égalité des sexes dans toutes les politiques et de 
promouvoir les droits fondamentaux des femmes. 

247. Le Comité regrette que le rapport ne fournisse qu e peu de données 
statistiques ventilées par sexe dans les domaines relevant de la Convention. 

248. Le Comité recommande que l’État partie procède à une compilation et 
une analyse systématiques et générales des données ventilées par sexe 
illustrant la situation des femmes dans tous les domaines relevant de la 
Convention. 

249. Si le Comité se réjouit des efforts déployés par l’État partie dans le domaine 
de l’éducation, il s’inquiète du faible taux d’alphabétisation féminine, de l’écart 
persistant entre les taux d’inscription scolaire des garçons et des filles et du taux 
élevé d’abandons scolaires et de redoublements chez les filles. 

250. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accroître ses efforts 
pour améliorer le taux d’alphabétisation chez les filles et les femmes des zones 
rurales et urbaines, d’assurer l’égalité d’accès des filles et des jeunes femmes 
à tous les niveaux de l’éducation et de prendre des mesures pour réduire et 
éventuellement éliminer le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles. Il 
encourage l’État partie à adopter, en ce qui concerne l’éducation aux niveaux 
primaire et secondaire, des mesures temporaires spéciales, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 
no 25, en recourant en particulier à des moyens d’inciter les parents à envoyer 
leurs filles à l’école. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les 
femmes et les petites filles des campagnes aient pleinement accès à l’éducation 
et à la formation professionnelle. 

251. Le Comité s’inquiète de la persistance de pratiques discriminatoires 
traditionnelles bien ancrées, notamment des 80 % de filles et de femmes qui sont 
soumises à la mutilation génitale, ainsi que des droits de succession des veuves, de 
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même que des stéréotypes enracinés  concernant le rôle et les responsabilités des 
hommes et des femmes dans la famille et dans la société, qui empêchent les 
femmes de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. 

252. Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts 
pour élaborer et mettre en œuvre des programmes généraux de sensibilisation 
axés sur les femmes et les hommes afin de favoriser une meilleure 
compréhension de l’égalité des hommes et des femmes à tous les niveaux de la 
société, cela en vue de modifier les comportements sociaux et culturels négatifs 
et les stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des hommes et des 
femmes dans la famille et la société, et de mettre fin à la mutilation génitale 
féminine et aux pratiques concernant les veuves. Il demande égal ement à 
l’État partie d’examiner périodiquement les mesures prises afin de mieux en 
évaluer les effets et de l’informer des résultats dans son prochain rapport. Il 
recommande à l’État partie d’agir sans retard pour mettre fin à toutes les 
pratiques discriminatoires traditionnelles. 

253. S’il se réjouit que l’âge du mariage ait été fixé à 18 ans pour les filles comme 
pour les garçons, le Comité est inquiet de la persistance de la pratique du mariage 
précoce, que risque de perpétuer encore davantage le non -enregis trement des 
naissances. 

254. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour 
obtenir le libre enregistrement dans les délais voulus de toutes les naissances 
et de sensibiliser la population, dans tout le pays et en particulier dans les 
zones rurales, à l’importance de l’enregistrement des naissances, et aux effets 
négatifs des mariages précoces qui empêchent les femmes de jouir de leurs 
droits humains, en particulier à la santé et l’éducation. 

255. Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune loi spécifique n’a été 
promulguée pour combattre la violence à l’égard des femmes, en particulier la 
violence dans la famille, et qu’il n’y a pas de collecte systématique de données sur 
ce type de violence. Bien que le Code pénal éthiopien considère l’enlèveme nt 
comme une infraction, le Comité relève avec inquiétude que l’application de la loi 
est assez lâche et que les cas d’enlèvement tendent à être résolus par les lois et la 
pratique coutumières discriminatoires. Le Comité s’inquiète également de 
l’incidence  des viols dans le pays. 

256. Le Comité engage vivement l’État partie à adopter et appliquer plus 
rapidement une stratégie nationale de lutte contre la violence contre les 
femmes, qui comprendrait, notamment, des dispositions législatives sur la 
violence contre les femmes (y compris la violence familiale), la collecte de 
données sur toutes les formes de violence contre les femmes, et des recherches 
sur l’ampleur de la violence contre les femmes et les filles. Le Comité demande 
à l’État partie de garantir que toutes les formes de violence contre les femmes 
fassent l’objet de poursuites et soient sanctionnées comme il convient, et que 
les victimes puissent obtenir immédiatement réparation et protection, 
conformément à sa recommandation générale no 19. Il recommande  aussi à 
l’État partie de redoubler d’efforts afin de faire changer les mentalités et les 
comportements, pour rendre ce type de violence socialement et moralement 
inadmissible, par le biais de campagnes de sensibilisation et d’éducation 
ciblant le public, mais surtout le personnel de la justice, de la police et des 
services médicaux. 

257. Le Comité s’inquiète de la très faible espérance de vie des femmes, du taux 
élevé de mortalité maternelle, et de la forte prévalence de l’infection à VIH et du 
sida parmi les femmes. Il s’inquiète aussi du taux élevé d’avortements clandestins 
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et des causes de ce phénomène, dû notamment à la pauvreté, au manque d’accès à 
l’information sur la santé génésique et les droits des femmes, et à la faible 
prévalence de l’utilisation de c ontraceptifs. 

258. Le Comité recommande d’adopter des mesures garantissant aux femmes, 
y compris aux jeunes femmes, l’accès effectif aux informations de santé et aux 
services de soins, surtout de santé de la reproduction, afin de réduire la 
fréquence des avortements clandestins, qui sont une des principales causes de 
mortalité maternelle. Il recommande également d’adopter des programmes et 
des politiques propres à développer la connaissance de méthodes 
contraceptives de prix abordable et l’accès aux services vou lus, et à faire 
mieux comprendre que les deux partenaires sont responsables de la 
planification familiale. Il recommande aussi de promouvoir et de dispenser 
largement l’éducation sexuelle, en ciblant les hommes, les femmes et les 
adolescents, garçons et fi lles, l’attention étant particulièrement appelée sur la 
prévention et la poursuite de la lutte contre le VIH/sida.  

259. Le Comité, tout en accueillant favorablement l’application du Projet 
d’initiative de développement des femmes et du Fonds de développement de s  
Éthiopiennes, est préoccupé par le fait qu’actuellement le Fonds ne parvient qu’à 
un petit pourcentage de femmes et que la pauvreté reste très fréquente parmi les 
femmes, surtout dans les campagnes. 

260. Le Comité demande instamment à l’État partie de dévelop per les 
programmes visant expressément à améliorer la situation socioéconomique 
des femmes, et de redoubler d’efforts pour intégrer pleinement le souci des 
femmes à son programme de développement durable et de réduction de la 
pauvreté. Il lui demande instamment aussi de prendre des mesures destinées à 
faire prêter plus d’attention et à rendre plus visibles les droits, les besoins et 
les préoccupations des femmes rurales, et à les faire participer pleinement à la 
formulation, à la réalisation et à l’évaluati on de l’ensemble des politiques et 
des programmes sectoriels. Il engage l’État partie à mettre en place des 
politiques protégeant le droit des femmes de posséder des biens, et leur 
garantir sur un pied d’égalité avec les hommes l’accès aux ressources en terres 
et en eau. 

261. Le Comité s’inquiète de la discrimination à laquelle les femmes se heurtent 
sur le marché du travail, surtout dans le secteur privé naissant. 

262. Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir aux hommes 
et aux femmes l’égalité des chances sur le marché du travail, en recourant 
notamment à des mesures temporaires spéciales, comme le prévoit le 
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale 
no 25. Il lui recommande de prendre des mesures efficaces pour encour ager les 
femmes et les hommes à concilier leurs obligations familiales et 
professionnelles. Il lui demande de lui communiquer dans son prochain 
rapport des renseignements détaillés sur la situation des femmes sur le marché 
du travail structuré et non struc turé, précisant notamment les professions 
exercées par les femmes dans les différents secteurs économiques, le niveau 
des postes qu’elles y occupent dans les différents secteurs et leurs salaires 
respectifs. 

263. Tout en notant que la participation politique des femmes s’est développée, est 
préoccupé de constater qu’elles restent faiblement représentées aux postes de 
responsabilité dans les différents domaines et aux divers niveaux de la vie 
politique et de la vie publique. 
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264. Il demande à l’État partie de prendre des mesures efficaces, comme 
prévu au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, telles que la réalisation 
de programmes de formation et de campagnes de sensibilisation ciblés, afin 
d’inciter les femmes à participer à la vie publique et à faire ressorti r combien 
il importe pour la société dans son ensemble que les femmes participent 
pleinement au développement et à la prise de décisions sur un pied d’égalité, 
conformément à la recommandation générale 23 relative aux femmes dans la 
vie publique et politique. 

265. Trouvant positive la création d’un comité national des migrations, le Comité 
n’en est pas moins préoccupé de constater que les Éthiopiennes en quête d’emploi 
migrent en nombre croissant vers d’autres pays et se retrouvent dans des situations 
où elles sont exposées à diverses formes de violence, d’exploitation et de trafic 
d’êtres humains. 

266. Le Comité engage l’État partie à développer l’action engagée pour 
protéger les travailleuses migrantes, empêcher les agences d’emploi illégal 
d’exercer leurs activités , garantir aux femmes, avant leur départ, 
suffisamment d’informations sur la sûreté de la migration, et conclure des 
accords bilatéraux avec les pays qui les accueillent. Il lui recommande 
également d’envisager d’adhérer à la Convention internationale relative à la 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

267. Le Comité relève avec préoccupation qu’aucun renseignement n’est donné 
dans le rapport sur la situation des femmes âgées et des handicapées. 

268. Le Comité demande à l’Éta t partie de lui communiquer dans son 
prochain rapport des données et des renseignements ventilés selon le sexe sur 
la situation des femmes âgées et des handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’emploi, l’éducation et la santé, et sur les mesures prises à cet égard. 

269. Le Comité note avec préoccupation que les organisations non 
gouvernementales de femmes n’ont pas été consultées pour l’établissement du 
rapport. 

270. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour 
que s’instaure un climat favora ble à la création et aux activités 
d’organisations non gouvernementales féminines et de faciliter à la société 
civile la participation active à la mise en œuvre intégrale de la Convention et à 
la promotion des droits de la femme. Il l’engage à coopérer plus efficacement 
avec les organisations non gouvernementales et les associations féminines à la 
mise en œuvre de la Convention, notamment aux mesures donnant suite aux 
présentes observations. Il lui recommande de consulter les organisations non 
gouvernementales lors de l’établissement du prochain rapport périodique. 

271. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées 
dans les présentes observations finales lorsqu’il soumettra son prochain 
rapport périodique en application de l’article  18 de la Convention. Il l’invite à 
lui présenter en 2006 dans un rapport unique son sixième rapport périodique, 
qui était dû en 2002, en même temps que le septième, dû en 2006. 

272. Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les 
déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, 
réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires (dont 
notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
l’examen et à l’évaluation de l’application du prog ramme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et 
unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée 
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générale consacrée aux enfants (vingt -septième session extraordinaire), la 
Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement), le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain 
rapport périodique des renseignements concernant l’application des éléments 
de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention. 

273. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées en Éthiopie pour que la population du pays, en particulier 
les membres de l’administration et les responsables politiques, soit au courant 
des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et 
des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au 
Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des 
organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de 
son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des documents 
issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, 
intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et 
paix pour le XXIe siècle » . 

 


