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Conclusions du Comité 

 
 Introduction 
 
616. Le Comité a rendu hommage au Gouvernement guyanien pour avoir ratifié la 
Convention sans réserves et présenté son rapport, ainsi que pour avoir répondu de 
manière aussi exhaustive que possible aux questions qu'il lui a posées. 
 
617. S'il a jugé que le rapport présentait des lacunes, le Comité a néanmoins été d'avis 
que le Gouvernement guyanien était tout à fait résolu à oeuvrer à l'intégration pleine et 
équitable des femmes dans tous les domaines de la vie sociale. 
 
 Éléments positifs 
 
618. Le Comité a noté avec satisfaction que l'application de la Convention avait conduit 
à l'amélioration du statut juridique de la femme guyanienne à la faveur de réformes dans 
le droit.  Il a également félicité le Gouvernement d'avoir fait du Service national de 
promotion de la femme un ministère à part entière. 
 
619. Il s'est également félicité de la volonté du Gouvernement de solliciter l'aide 
d'organismes internationaux pour mettre en oeuvre son programme de promotion de la 
femme et présenter les rapports prescrits par la Convent ion. 
 
 Principaux sujets de préoccupation 
 
620. Le Comité s'est déclaré préoccupé de ce que les dispositions de la Convention 
n'étaient pas incorporées dans la Constitution et que certaines lois n'étaient toujours pas 
véritablement conformes aux dispositions de la Convention. 
 
621. Il a noté avec préoccupation l'absence de services de planification de la famille et 
le nombre d'avortements illégaux qui en résultent. 
 
622. Le Comité a par ailleurs relevé que les femmes continuaient d'être sous-
représentées aux divers échelons supérieurs de la prise de décisions politiques, 
administratives et économiques, privant ainsi la société de leurs connaissances et de leur 
expérience. 



 
 Suggestions et recommandations 
 
623. Le Comité a recommandé au Gouvernement guyanien de présenter, dans son futur 
rapport, des données plus concrètes sur les mesures mises en oeuvre et les obstacles 
rencontrés et de lui fournir davantage de statistiques pour illustrer les changements 
opérés. 
 
624. Le Comité a également demandé un complément d'informations sur les actes de 
violence contre les femmes et les mesures prises pour lutter contre de tels actes. 
 
625. Le Comité a encouragé le Gouvernement guyanien à entreprendre une réforme 
complète du droit de la famille et à solliciter une aide plus substantielle auprès des 
organismes internationaux ou sur le plan bilatéral, en vue d'améliorer les conditions de 
vie matérielles de la femme guyanienne.  Dans ce contexte, il faudrait s'attacher en 
priorité à améliorer la situation économique de cette dernière. 
 


