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Troisième et quatrième rapports périodiques combinés– Kenya 
 

Conclusions du Comité 

190. Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques 
combinés du Kenya (CEDAW/C/KEN/3-4) à ses 592e et 593e séances, le 
15 janvier 2003 (voir CEDAW/C/SR.592 et 593). 
 

  Présentation par l’État partie 
 

191. Lors de la présentation du rapport, la représentante du Kenya a déclaré que 
son gouvernement était résolu à faire en sorte que l’égalité entre les sexes soit 
encouragée en tant que préalable du développement national. Elle a souligné que 
des mesures avaient été prises afin d’éliminer les obstacles d’ordre socia l, culturel 
et juridique auxquels les femmes étaient confrontées dans le cadre de divers 
efforts. Dans une première étape, la structure nationale mise en place en vue de la 
promotion de la femme avait été transformée d’une division au sein d’un 
département en un département à part entière dans le cadre du nouveau Ministère 
des affaires féminines, des sports, de la culture et des services sociaux.  

192. La représentante a également déclaré que le Comité permanent des droits de 
l’homme, créé en 1996, avait été tran sformé en une Commission nationale des 
droits de l’homme en 2002. La principale fonction de cet organe consistait à 
enquêter, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte déposée par une 
personne ou un groupe de personnes, sur les violations des dro its de l’homme. Il 
veillerait à ce que le Gouvernement remplisse les obligations qu’il avait 
contractées aux termes des traités et conventions internationaux relatifs aux droits 
de l’homme. 

193. La représentante a informé le Comité qu’un projet de constitution avait été 
publié le 27 septembre 2002. Ce texte était considéré comme marquant une étape 
importante pour les femmes car il visait à éliminer les pratiques discriminatoires à 
leur égard. Elle a souligné que l’article 34 du projet de constitution élargissait  la 
définition de la discrimination pour inclure la race, le sexe, la grossesse, la 
situation matrimoniale, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’âge, les 
incapacités, la religion, la conscience, la conviction, la culture, la langue ou la 
naissance, et exigeait que les injustices commises à l’encontre des femmes soient 
éliminées par le biais de moyens législatifs ou autres. Des mesures avaient été 
prises pour qu’une nouvelle constitution soit en place d’ici juin 2003. 

194. La représentante a également ind iqué que des mesures avaient été prises afin 
d’améliorer la représentation des femmes dans la magistrature, le service 
diplomatique et l’administration. Dans la fonction publique, le nombre de femmes 
nommées à des postes de responsabilité avait augmenté. L ors des élections 
nationales qui avaient eu lieu récemment, le nombre de femmes élues au Parlement 
avait également augmenté. Trois femmes ont été nommées au gouvernement en 
tant que Ministre au Cabinet du Vice -Président, Ministre de la gestion des 
ressources en eau et du développement et Ministre de la santé. Sur les 12 sièges 
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réservés à des parlementaires désignés, le Parlement avait nommé huit femmes 
hautement qualifiées. On comptait actuellement 17 femmes parlementaires, 
nombre le plus élevé de l’histoire du Kenya. 

195. Le Gouvernement a mis en place une politique visant à instaurer 
l’enseignement primaire gratuit et obligatoire qui, entre autres, remédiera aux 
disparités entre les sexes et permettra à un plus grand nombre de filles d’être 
scolarisées et de te rminer leurs études primaires. 

196. La représentante a reconnu qu’il fallait lutter contre la pauvreté afin de 
parvenir à une croissance économique durable. Dans ce contexte, un cadre 
stratégique de réduction de la pauvreté avait été élaboré en 2001. Elle a sou ligné 
qu’il s’agissait d’une stratégie à court terme visant à mettre en oeuvre le Plan 
national d’éradication de la pauvreté dans le cadre d’une série de plans triennaux 
continus. Un groupe thématique avait été créé à seule fin de faire en sorte que le 
document tienne compte des sexospécificités. 

197. Le VIH/sida constituait maintenant une menace majeure pour le 
développement socioéconomique et la représentante a déclaré que son 
gouvernement était résolu à intensifier la lutte contre ce fléau. Elle a indiqué que , 
parmi les mesures prioritaires prises afin d’enrayer la propagation de la pandémie, 
figuraient la publication et la promulgation de la loi de 2002 sur la prévention et le 
contrôle du VIH/sida, l’élaboration d’un programme global de recherche et de 
contrô le dans ce domaine, fondé sur des partenariats avec les parties intéressées, et 
l’accès à des médicaments antirétroviraux d’un coût abordable. 

198. En conclusion, la représentante a déclaré au Comité que des lois seraient 
édictées et appliquées afin de donner effet à l’autonomisation des femmes. On 
mentionnera dans ce contexte la loi de 2001 sur l’égalité et la loi de 2002 portant 
création d’une commission nationale pour la promotion de la femme et le 
développement. Le Gouvernement veillerait à accélérer la mise en oeuvre du cadre 
stratégique de réduction de la pauvreté et à intégrer les questions relatives aux 
sexospécificités dans tous les secteurs du développement. La ratification du 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention était à l’examen et une dé cision 
à ce sujet sera communiquée en temps utile. 
 

  Conclusions du Comité 
 

  Introduction 
 

199. Le Comité se félicite que l’État partie ait dépêché une délégation importante, 
dirigée par la Secrétaire permanente du Ministère des affaires féminines, des 
sports , de la culture et des services sociaux, et exprime sa gratitude pour les 
réponses écrites aux questions posées par le groupe de travail présession du 
Comité, de même que pour la présentation orale, qui contenait des informations 
supplémentaires sur l’application de la Convention et la situation actuelle des 
femmes au Kenya. 

200. Le Comité félicite l’État partie d’avoir formulé un plan d’action fondé sur les 
domaines critiques identifiés dans le Plan d’action de Beijing. 

201. Le Comité félicite l’État partie de sa vo lonté politique déclarée d’améliorer la 
situation des femmes au Kenya et des efforts qu’il déploie à cette fin. Il apprécie la 
franchise et la sincérité du dialogue de la délégation avec les membres du Comité. 
 

  Aspects positifs 
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202. Le Comité accueille avec satisfaction le projet de constitution qui prendra 
effet en juin 2003 car il aborde la question de la réforme des lois discriminatoires. 

203. Le Comité se félicite que le Comité permanent des droits de l’homme ait été 
transformé en une Commission nationale des droits de l’homme et sait gré à l’État 
partie d’avoir donné un rôle plus important à la structure nationale pour la 
promotion de la femme en renforçant son autonomie au sein du nouveau Ministère 
des affaires féminines, des sports, de la culture et des serv ices sociaux.  

204. Le Comité note avec satisfaction que des consultations ont été engagées avec 
des représentants des différents ministères et de la société civile, y compris des 
ONG, dans le cadre de l’élaboration des troisième et quatrième rapports 
périodiques combinés. 
 

  Principales préoccupations et recommandations 
 

205. Bien que le projet de constitution qui doit être adopté prévoie l’application 
par les tribunaux internes des conventions internationales ratifiées par l’État partie, 
le Comité est préoccupé par le fait que la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes n’a toujours pas été incorporée 
au droit interne et que ses dispositions n’ont toujours pas été invoquées devant les 
tribunaux.  

206. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans les meilleurs 
délais à son droit interne les dispositions de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le prie de veiller à 
ce que ces dispositions soient dûment répercutées dans la Constitution et dans 
l’ensemble de sa législation. 

207. Le Comité est préoccupé par le fait que certaines des dispositions législatives 
et des lois et pratiques coutumières qui instituent une discrimination à l’égard des 
femmes dans des domaines comme le mariage, le divorce, les funérailles et la 
succession restent en vigueur. 

208. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures 
appropriées pour éliminer toutes les lois, pratiques et traditions 
discriminatoires et assurer l’égalité des hommes et des femmes, en particulier 
en ce qui concerne le mariage et le divorce, les funérailles et la dévolution 
successorale. À cet égard, le Comité recommande l’adoption rapide de lois 
comme la Domestic violence (Family Protection) Bill  de 2002; l’Equality Bill de 
2001; la National Commission on Gender and Development Bill de 2002; la 
Criminal Law Amendment Bill de 2002; la HIV/AIDS Prevention and Control 
Bill de 2002; et la Public Offices Code of Ethics Bill  de 2002. Le Comité 
recommande aussi aux ministères compétents de l’État partie de continuer à 
collaborer avec la société civile, y compris les organisations non 
gouvernementales, afin de créer un cadre favorable à la réforme juridique, à 
une application effective des lois et à l’acquisition de notions de dr oit 
élémentaires. 

209. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance de certaines pratiques 
culturelles et attitudes stéréotypées touchant au rôle et aux responsabilités des 
femmes, qui nuisent aux droits de ces dernières. 

210. Le Comité prie l’État partie de redoubler d’efforts en vue de modifier les 
attitudes stéréotypées et les comportements discriminatoires à l’égard des 
femmes et des petites filles, par la voie notamment de programmes conçus à 
l’intention aussi bien des hommes que des femmes. Il encourage les médias à 
projeter une image positive des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes 
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dans le domaine tant public que privé. Il engage également l’État partie à 
revoir périodiquement les mesures prises afin d’en recenser et d’en corriger 
les insuffisances, et de pouvoir ainsi les améliorer.  

211. Le Comité constate avec inquiétude que les actes de violence à l’égard des 
femmes sont toujours aussi nombreux. Il est particulièrement préoccupé par la 
violence dans la famille, le harcèlement sexuel tant sur lieu de travail que dans les 
établissements d’enseignement, et par toutes les autres formes de violence sexuelle 
à l’égard des femmes. 

212. Le Comité invite instamment l’État partie à examiner, à titre prioritaire, 
l’adoption de mesures générales pour lutter contre la vi olence à l’égard des 
femmes et des filles, compte tenu de sa recommandation générale 19 sur la 
violence à l’égard des femmes. Il invite l’État partie à promulguer ou à 
réviser, le cas échéant, ses lois sur toutes les formes de violence à l’égard des 
femmes, notamment la violence dans la famille, toutes les formes de 
harcèlement sexuel, afin de garantir que les femmes et les filles qui sont 
victimes de violence et de harcèlement sexuel puissent non seulement 
bénéficier d’une protection mais aussi obtenir dûment réparation et que les 
coupables soient traduits en justice et punis. Le Comité recommande par 
ailleurs de sensibiliser les agents de l’État, notamment le personnel des 
services de maintien de l’ordre et des services judiciaires et les prestataires de 
soins de santé, aux problèmes de la condition féminine. Il recommande, en 
outre, de mettre en place des centres d’hébergement et des services 
d’assistance aux victimes de violence et de harcèlement sexuel. 

213. Le Comité est troublé de constater que, même si l’É tat partie interdit les 
mutilations sexuelles féminines au Kenya, cette pratique perdure et est largement 
admise dans le pays. 

214. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan d’action, 
notamment de lancer une campagne de sensibilisation, destinée autant aux 
femmes qu’aux hommes, avec le soutien de la société civile, y compris des 
ONG, en vue d’éliminer la pratique des mutilations sexuelles féminines et 
d’encourager l’État partie à instaurer un climat propice au respect des lois et 
à mettre au point des programmes proposant d’autres sources de revenus à 
l’intention de celles qui pratiquent ces mutilations comme moyens de 
subsistance. 

215. Tout en reconnaissant que le nombre de femmes récemment nommées à des 
postes décisionnels clefs a augmenté, le Comité trouve préoccupant qu’il reste 
faible au niveau parlementaire, de la magistrature, du service diplomatique et de la 
fonction publique. 

216. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour 
accroître le nombre de femmes aux postes décisionnels. Il  recommande 
également à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, 
conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, pour renforcer 
ses efforts en vue de promouvoir et d’élire des femmes à des postes à 
responsabilité, associées à des programmes de formation et à des campagnes 
de sensibilisation particuliers, compte tenu de la recommandation générale 23 
du Comité. 

217. Le Comité se dit inquiet du caractère discriminatoire des lois kényennes sur 
la citoyenneté et la nationalité. 

218. Le Comi té engage vivement l’État partie à harmoniser ses lois sur la 
citoyenneté avec les dispositions du projet de constitution et de l’article 9 de la 
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Convention afin d’éliminer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard 
des femmes dans le domaine de la citoyenneté et de la nationalité. Il prie 
l’État partie de rendre compte de la mise en oeuvre de ces mesures dans son 
prochain rapport périodique. 

219. Le Comité regrette qu’en dépit des lois et des sanctions en vigueur, la 
prostitution continue de prospérer, notamment dans les zones urbaines. Il est tout 
aussi préoccupé par l’absence d’informations sur l’étendue de l’exploitation de la 
prostitution, et le manque de mesures pour remédier au problème, notamment des 
sanctions appropriées à l’encontre de ceux qui exploitent des prostituées. 

220. Le Comité encourage l’État partie à examiner le phénomène de la 
prostitution et à prendre les mesures qui s’imposent pour combattre 
l’exploitation de la prostitution dans les zones urbaines. Il recommande 
l’adoption d’une approc he globale pour faciliter la réintégration des 
prostituées dans la société kényenne et demande instamment à l’État partie de 
mettre en place des programmes de réinsertion et autres pour les femmes 
obligées de se prostituer. Il recommande aussi que ceux qui  tirent parti de 
l’exploitation sexuelle des femmes et des filles soient traduits en justice et 
punis. 

221. Tout en étant conscient de l’engagement de l’État partie à lutter contre la 
propagation du VIH/sida et à réduire de 14 à 10,2  % les taux d’infection en 2002, 
le Comité se déclare inquiet du manque de données ventilées par sexe concernant 
cette maladie et de l’absence de mesures stratégiques s’agissant des soins à 
apporter aux femmes et aux filles séropositives et touchées par cette maladie. 

222. Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre des mesures 
d’ensemble pour enrayer la pandémie de VIH/sida ainsi que des mesures 
préventives contraignantes et de veiller à ce que les femmes et les filles 
séropositives ne soient pas discriminées et reçoivent l’assistance nécessaire. Il 
souligne également qu’il est indispensable de recueillir des données fiables sur 
le VIH/sida pour comprendre l’incidence de la pandémie sur les femmes et les 
hommes. 

223. Malgré la politique nationale sur les femmes et le développement adoptée par 
l’État partie afin de faire respecter les droits fonciers et successoraux en ce qui 
concerne les femmes en milieu rural, le Comité craint que les coutumes et 
pratiques traditionnelles discriminatoires demeurent toujours aussi présentes dans 
les campagnes, interdisant aux femmes d’hériter de biens fonciers ou d’en devenir 
propriétaires. 

224. Le Comité engage vivement l’État partie à s’intéresser particulièrement 
aux besoins des femmes vivant en milieu rural, en s’assurant qu’elles 
participent au processus de prise de décisions et qu’elles bénéficient d’un 
accès sans restriction à l’éducation, aux services de santé et aux mécanismes 
de crédit et de commercialisation. Il demande également instamment à l’État 
partie de prendre toute mesure utile pour éliminer toutes les formes de 
discrimination concernant la propriété foncière, le métayage et les droits 
successoraux. 

225. Le Comité trouve regrettable le manque de moyens dont dispose la 
Commission nationale pour la promotion de la femme et le développement pour 
coordonner efficacement les différents mécanismes concernant les femmes; et par 
le fait que l’absence de partage net des responsabilités et l’insuffisance des 
ressources budgétaires peuvent nuire à l’application efficace des dispositions de la 
Convention. 
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226. Le Comité recommande à l’État partie de définir rigoureusement le 
mandat et les responsabilités des différents mécanismes concernant la 
promotion de la femme et l’égalité des sexes et de leur allouer des ressources 
budgétaires suffisantes. 

227. Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour 
ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et d’adopter 
l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention. 

228. Les déclarations, programmes et programmes d’action adoptés pa r les 
conférences, sommets et sessions extraordinaires (telles que la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à l’examen et à l’évaluation 
d’ensemble de l’application du Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement (vingt et unième session 
extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée 
aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale 
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobi e et l’intolérance qui 
y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement) 
comportant des éléments relatifs aux sexospécificités, le Comité prie l’État 
partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations sur 
la mise en oeuvre des aspects de ces documents pour ce qui est des articles 
pertinents de la Convention. 

229. Le Comité invite l’État partie à répondre aux préoccupations et 
recommandations figurant dans les présentes observations finales lors de 
l’établissement du pr ochain rapport périodique qu’il doit soumettre en 
application de l’article 18 de la Convention; et de tenir compte, dans sa 
législation, ses politiques et ses programmes, des recommandations générales 
formulées par le Comité. 

230. Le Comité demande que les prés entes observations finales soient 
largement diffusées au Kenya aux fins de sensibiliser le peuple kényen, 
notamment les administrateurs de l’État et les responsables politiques, aux 
mesures qui ont été prises ou qui doivent être prises pour garantir l’égal ité des 
femmes tant du point de vue du droit que de la pratique. Il invite également 
l’État partie à continuer de diffuser largement, notamment auprès des 
associations de femmes et des organisations de défense des droits 
fondamentaux, la Convention, son Pr otocole facultatif, les recommandations 
générales du Comité et la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, 
ainsi que les conclusions 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 ». 
 


