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Rapports initial et deuxième, troisième et quatrième  rapports combinés – Saint-
Kitts-et-Nevis 
 

Conclusions du Comité 

73. Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et 
quatrième rapports combinés de Saint -Kitts -e t-Nevis (CEDAW/C/KNA/1 à 4) à ses 
553e, 554e et 556e séances, tenues les 5 et 13 juin 2002 (voir CEDAW/C/SR/553, 
554 et 556). 
 

 a) Présentation du rapport par l’État partie 
 

74. Lorsqu’il a présenté le rapport, le représentant de Saint -Kitts -et -Nevis a 
donné acte de la contribution des organisations non gouvernementales, des 
associations féminines et des organismes internationaux à la p romotion de la 
femme dans le pays et déploré la présentation tardive au Comité du rapport initial 
et des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés de Saint -
Kitts -et -Nevis. 

75. Le représentant a fourni des informations au Comité au sujet de la structure 
institutionnelle chargée par l’État partie de s’occuper des questions relatives aux 
femmes. Cette structure comprenait un Ministère de la parité entre les sexes, qui 
avait été créé en 1984 sous le nom de Ministère des affaires féminines, un comité 
interministériel, un comité consultatif national et des groupes de contact pour les 
questions de parité entre les sexes. Elle avait été renforcée et bénéficiait désormais 
de fonds budgétaires et de ressources humaines plus importants. En 2000, on lui 
avait donné le nom de Ministère de la parité entre les sexes parce que l’on 
considérait qu’il rendait mieux compte des objectifs d’un développement tendant à 
faire participer les femmes à la prise de décisions. 

76. Le représentant a indiqué que le Plan nation al de parité entre les sexes et de 
développement pour 1996-2000, élaboré et approuvé par le Gouvernement en 
1996, reprenait 5 des 12 domaines d’activité critiques du Programme d’action de 
Beijing (violence à l’égard des femmes et des enfants; pauvreté; mécanismes 
institutionnels; santé et prise de décisions). Il a ajouté que le Gouvernement avait 
décidé de prendre systématiquement en compte les sexospécificités, considérant 
que c’était le moyen le plus pratique d’assurer la participation des femmes au 
développement national dans des conditions d’égalité. 

77. Le représentant a souligné que Saint -Kitts -et -Nevis avait accompli des 
progrès considérables dans le domaine de la participation des femmes, mais que 
celles -ci étaient encore très peu nombreuses à prendre pa rt aux décisions et à la vie 
politique. Seules trois femmes avaient occupé un poste politique dans l’histoire du 
pays et aucune femme n’avait encore été nommée ambassadrice. 

78. Le représentant a informé le Comité que Saint -Kitts -et -Nevis avait obtenu de 
meilleurs résultats dans le domaine de la violence à l’égard des femmes que dans 
les  autres domaines. Dans ce contexte, il a décrit diverses initiatives lancées 
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pendant la période à l’examen, telles que l’organisation de cours de sensibilisation 
à la violence s existe à l’intention des policiers, des infirmières d’État, des 
travailleurs sociaux, des conseillers et des agents d’orientation professionnelle; 
l’élaboration et l’adoption, en 2000, d’une loi sur la violence au foyer; diverses 
activités de diffusion dans les médias et des campagnes d’information et de 
sensibilisation, dont la campagne Tolérance zéro en 1997 et la campagne En finir 
avec la violence en 1997-1998. 

79. Le représentant a souligné que la parité entre les sexes dans le domaine de 
l’éducation n’était pas encore une réalité. Cela dit, selon les statistiques de 
scolarisation pour 2001, le taux de scolarisation était plus élevé pour les filles que 
pour les garçons à tous les niveaux du système éducatif, sauf celui de 
l’enseignement primaire, et des mesu res accordant le droit aux adolescentes 
enceintes ou ayant un en fant de retourner à l’école avaient été annoncées. C’est 
dans cette perspective qu’en novembre 2001, on avait lancé le projet Viola, qui 
avait pour principal objectif de créer l’environnement voulu pour que les mères 
adolescentes puissent terminer leurs études. 

80. Le représentant a également mis en lumière un certain nombre de progrès 
dans le domaine de la santé, en particulier les efforts faits par le Ministère de la 
santé, pour ramener le taux d e mortalité maternelle le plus près possible de zéro et 
mettre en place un programme de santé pré et postnatale qui offre les meilleures 
garanties de qualité. Il a en outre indiqué que les centres de santé et l’Association 
nationale pour le planning famili al assuraient des services de planification 
familiale. L’examen des seins et le dépistage du cancer du col de l’utérus étaient 
désormais gratuits. 

81. Le représentant a informé le Comité que, si les filles et les adolescentes 
obtenaient de meilleurs résultats que les garçons et les adolescents à plusieurs 
niveaux d’enseignement, la situation économique des femmes ne s’était pas 
améliorée pour autant. Ainsi, la plupart des femmes qui travaillaient continuaient à 
occuper les emplois les moins bien rémunérés. De plus, bon nombre de femmes 
étaient seules à s’occuper de leurs enfants, ce qui leur posait de graves problèmes 
financiers. Le représentant a ajouté que le Ministère de la parité entre les sexes 
avait toujours mis en oeuvre des programmes visant à encourager les femmes à 
améliorer les soins qu’elles dispensaient. Des programmes de formation 
professionnelle comprenant un module création d’entreprise avaient été organisés 
dans toutes les communes rurales et de nombreuses femmes s’étaient mises à leur 
compte ou utilisaient leurs nouvelles qualifications pour accroître leurs revenus. 

82. Enfin, le représentant a déclaré que le Département de l’orientation du 
Ministère du développement social, des affaires communautaires et des questions 
sexospécifiques mettait en oeuv re à titre expérimental, à l’intention des pères, un 
programme d’éducation parentale qui avait eu un franc succès parce qu’il avait 
permis aux intéressés de s’entretenir avec les animateurs dans un environnement 
non menaçant. Les femmes et les enfants avaient également bénéficié de ce 
programme, car la prise de conscience, par les pères, de leur rôle de dispensateurs 
de soins à leurs en fants facilitait la prise en compte de la problématique hommes -
femmes dans la sphère familiale. C’est dans ce contexte qu’u ne Association 
nationale des pères avait été créée. 
 

 b) Conclusions du Comité 
 

Introduction 

83. Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans réserve en 
1985 et d’avoir établi et présenté son rapport initial et ses deuxième, troisième et  
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quatrième rapports combinés. Il remercie l’État partie de s’être conformé à ses 
directives pour élaborer son rapport. 

84. Le Comité remercie également l’État partie d’avoir dépêché auprès de lui une 
délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre du dévelo ppement social, des 
affaires communautaires et des questions sexospécifiques. Il félicite également 
l’État partie de la franchise de son rapport et de la présentation sincère qu’il en a 
faite, qui lui a permis d’engager un dialogue constructif avec lui. 

85. Le Comité note que les mesures adoptées par l’État partie, en particulier le 
Plan national de parité entre les sexes et de développement, s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en oeuvre du Programme d’action de Beijing. 

Aspects positifs 

86. Le Comité félicite l’État partie de la ferme volonté politique dont il a fait 
preuve pour appliquer le principe de l’égalité entre les sexes consacré par la 
Convention et de l’important rôle moteur qu’il a joué dans la région. 

87. Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en place des mécanismes 
nationaux novateurs pour que les femmes et les hommes jouissent de droits égaux 
et d’avoir fait progresser la condition de la femme au cours des cinq dernières 
années. 

88. Le Comité félicite l’État partie d’avoir progressé dans la réalisatio n de ses 
objectifs de santé, dont la réduction du taux de mortalité maternelle, et de mettre 
en oeuvre des programmes de soins postnatals. 

89. Le Comité félicite l’État partie des progrès qu’il a accomplis dans le domaine 
éducatif, qui se traduisent par une au gmentation du nombre des filles et 
adolescentes scolarisées, sauf dans les écoles primaires. 

90. Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie est parvenu, grâce à 
une étroite collaboration avec le Ministère de la parité entre les sexes, à obtenir des  
médias qu’ils traitent de la question de l’égalité entre les sexes. Dans cet ordre 
d’idées, il apprécie particulièrement la disposition de la loi sur la réforme du 
système juridique (Law Reform Act ) interdisant de divulguer des éléments 
d’information qui pe rmettraient d’identifier les personnes accusées d’avoir commis 
des délits sexuels. 

91. Le Comité félicite l’État partie d’avoir adjoint au Code du travail un Code 
d’éthique et des normes permettant de soumettre à réglementation les entreprises 
étrangères dés ireuses de s’implanter dans le pays. 

Obstacles à l’application de la Convention 

92. Le Comité note que l’un des principaux obstacles à la pleine application de la 
Convention à Saint -Kitts -e t-Nevis est la fréquence des ouragans qui ravagent le 
pays et qui, en 1998 notamment, ont détruit 85 % des habitations. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

93. Le Comité déplore que les dispositions de la Convention ne puissent être 
invoquées devant les tribunaux.  

94. Le Comité encourage l’État partie à donner le statut juridique qu’il 
mérite à la Convention en tant qu’instrument juridique international le plus 
important et le plus contraignant dans le domaine de la promotion de la 
femme et de l’élimination de la discrimination à son égard.  
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95. Le Comité se déclare préoccupé par la sous -représentation des femmes aux 
postes de direction et au sein des organes politiques, notamment au Parlement. 

96. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une série de mesures 
juridiques, administratives et politiques pour accroître l’accès des femmes à la 
prise des décisions, conformes aux mesures temporaires spéciales comme 
prévu au paragraphe 1 de l’article  4 de la Convention. Le Comité 
recommande l’adoption de programmes visant à modifier la nature du 
discours politique tenu lors des campagnes électorales pour favoriser une plus 
grande participation des femmes. 

97. Le Comité se déclare préoccupé par la sous-représentation des femmes dans 
le corps diplomatique, notamment aux postes les plus élevés. 

98. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, 
notamment, ainsi que prévu au paragraphe  1 de l’article 4 de la Convention, 
pour encourager l’entrée des femmes dans la carrière diplomatique. 

99. Le Comité est particulièrement préoccupé de constater qu’en dépit de leur 
niveau d’instruction supérieur, les femmes n’en ont pas pour autant un meilleur 
accès aux postes de direction dans les secteurs public et privé ni des revenus 
économiques plus élevés, et que la majorité d’entre elles continuent de travailler 
dans le secteur informel et d’oc cuper les emplois les moins bien rémunérés. 

100. Le Comité recommande l’adoption de lois garantissant l’égalité des 
salaires à travail égal. Il recommande également l’adoption de mesures qui 
prennent en compte la situation des chômeuses et le grand nombre de fe mmes 
qui travaillent dans le secteur informel afin de les intégrer au secteur officiel 
et de leur conférer des avantages sociaux. 

101. Le Comité se déclare préoccupé par le nombre élevé de grossesses chez les 
adolescentes. 

102. Le Comité exhorte l’État partie à inte nsifier ses campagnes de 
sensibilisation et d’éducation sexuelle afin d’encourager les comportements 
sexuels responsables dans les écoles et dans la société en général afin de 
prévenir les grossesses précoces. Il recommande également que les hommes 
soient associés à l’élaboration et à l’exécution de toutes les stratégies, 
politiques et initiatives concernant la planification familiale. 

103. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance des pratiques culturelles et 
comportements extrêmement sexistes concernant les rôles et les responsabilités des 
hommes et des femmes, qui affectent toutes les sphères de la vie et entravent la 
pleine application de la Convention. 

104. Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour 
sensibiliser la société à la nécessité de modifier les comportements stéréotypés 
et discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, notamment en élaborant 
des programmes qui s’adressent spécifiquement aux hommes et aux garçons. 
Il recommande en particulier l’extension à toutes les communautés du 
programme pilote sur la paternité, mis en oeuvre par le Ministère du 
développement social à l’intention des pères, afin de promouvoir l’idée de 
responsabilités parentales partagées. 

105. Bien que satisfait des lois adoptées, en particulier de la loi de réforme 
législative et de la loi de 2000 sur la violence conjugale, et des programmes 
actuellement mis en oeuvre pour combattre la violence à l’égard des femmes, le 
Comité est néanmoins préoccupé par la violence, notamment conjugale, qui reste 
très répandue dans l’État partie. Les nombreux sévices sexuels infligés aux filles, 
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notamment par des hommes plus âgés, sont particulièrement alarmants. Le Comité 
est également soucieux de constater que les femmes témoignent rarement contre 
leur mari en cas de violence conjugale, obéissant en cela à un code familial 
d’honneur tacite qui considère cette violence comme une affaire privée. 

106. Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier les efforts qu’il fait 
pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, conformément 
à sa recommandation No 19. Il encourage également l’État partie à trouver 
des solutions novatrices pour héberger les femmes battues, à ne tolérer aucuns 
sévices sexuels contre les fillettes et à mettre en place des permanences  
téléphoniques, des programmes de réinsertion des auteurs de sévices et des 
programmes d’éducation destinés aux hommes et aux garçons pour prévenir 
la violence et les comportements traditionnellement sexistes dont sont victimes 
les femmes. Le Comité exhorte l’État partie à poursuivre les auteurs d’abus 
sexuels sur des petites filles. Par ailleurs, il prie instamment l’État partie de 
poursuivre les auteurs de violences familiales, même si les victimes ne 
témoignent pas devant les juges. 

107. Notant l’usage de la marijuana dans le pays, le Comité est préoccupé par 
l’absence de données ventilées par sexe sur l’usage de la drogue. 

108. Le Comité encourage l’État partie à recueillir des données sur la 
consommation de drogues et d’alcool et son éventuelle corrélation avec la 
violence contre les femmes. Il l’encourage également à prendre des mesures 
pour prévenir la toxicomanie sous toutes ses formes dans la jeunesse. 

109. Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’aide juridique et la 
lenteur des procédures, qui dissuadent  les femmes d’attaquer les hommes en 
justice afin d’obtenir une pension alimentaire pour leurs enfants. Il s’inquiète aussi 
de ce que cette lenteur permette aux hommes de purger une peine de prison au lieu 
de payer la pension alimentaire. 

110. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures 
législatives qui s’imposent pour que les femmes obtiennent plus facilement 
une pension alimentaire pour leurs enfants et l’accès à l’aide juridictionnelle. 

111. Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des renseigneme nts relatifs à la 
prostitution dans le pays, et plus particulièrement de l’absence de procédures 
adéquates de poursuite des proxénètes. 

112. Le Comité encourage l’État partie à étudier le phénomène du trafic des 
êtres humains, étant donné l’augmentation récente du tourisme dans le pays. 
Il prie aussi instamment l’État partie de lancer une vaste campagne de lutte 
contre le trafic des personnes et la prostitution, qui comprenne des mesures 
pour juger et punir les trafiquants et proxénètes. 

113. Le Comité prend note du manque de statistiques ventilées par sexe dans le 
secteur économique, notamment en ce qui concerne les emplois informels et le 
travail à temps partiel. Il note également l’absence de données sur le harcèlement 
sexuel en milieu de travail. 

114. Le Comité recommande qu’une vaste opération de collecte de données 
ventilées selon le sexe soit lancée, notamment en ce qui concerne le secteur 
économique, et prie instamment l’État partie d’inclure ces données dans son 
prochain rapport. 

115. Le Comité prie instamment l’État pa rtie de ratifier le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention et de déposer le plus tôt possible un 
instrument portant acceptation de la modification apportée au premier 
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paragraphe de l’article 20 de la Convention, relative au calendrier des 
réunions du Comité. 

116. Le Comité prie instamment l’État partie, en application des dispositions 
de l’article  18 de la Convention, de répondre dans son prochain rapport 
périodique aux questions en suspens soulevées lors du dialogue constructif et 
aux questions précises qui lui sont posées dans les présentes observations 
finales. 

117. Compte tenu de la dimension sexospécifique des déclarations, 
programmes et plans d’action adoptés à l’issue des conférences mondiales des 
Nations Unies, des conférences au sommet et des sess ions extraordinaires 
(vingt et unième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au 
suivi de la Conférence internationale sur la population et le développement; 
vingt-septième session extraordinaire consacrée aux enfants; Conférence 
mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée; deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement), le Comité demande à l’État partie de fournir dans son 
prochain rapport des renseignements sur les conséquences des débats et du 
suivi de ces manifestations sur l’application des principaux articles de la 
Convention. 

118. Le Comité demande que Saint -Kitts -et-Nevis donne un large 
retentissement aux présentes observations finales, de façon à ce que la 
population du pays, et en particulier les représentants de l’État et les hommes 
politiques, soient informés des mesures qui ont été adoptées et de celles qu’il 
conviendrait d’adopter pour garantir l’égalité de fait et de droit des femmes. 
Il demande également au Gouverneme nt de continuer à diffuser largement, 
notamment auprès des organisations féminines et des organismes de défense 
des droits de l’homme, le texte de la Convention, les recommandations 
générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les 
résultats de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale intitulée « Les 
femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le 
XXIe siècle ». 

 


