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Quatrième et cinquième rapports périodiques – Yémen 
 

Conclusions du Comité 

370. Le Comité a examiné les quat rième et cinquième rapports périodiques du 
Yémen (CEDAW/C/YEM/4 et CEDAW/C/YEM/5) à ses 580e et 581e séances, 
tenues le 14 août 2002 (voir CEDAW/C/SR.580 et 581). 
 

a) Présentation des rapports par l’État partie 
 

371. Lors de la présentation de ces rapports, la représentante du Yémen a souligné 
les progrès importants réalisés depuis la réunification du pays en 1990, grâce à 
l’adoption d’une nouvelle approche prévoyant la participation démocratique et la 
liberté d’expression, ainsi que la pleine collaboration de la société civile. La 
représentante a informé le Comité que, depuis 1984, année de l’adhésion du 
Yémen à la Convention, nombre de politiques avaient été mises en oeuvre pour 
améliorer la condition de la femme, notamment par le biais de réformes juridiques. 
La Constitution du pays garantissait des droits à tout citoyen, sans distinction de 
sexe. De nombreuses propositions de réformes législatives avaient été formulées 
par le Conseil national de la femme, dont une visant à éliminer une disposition du 
Code pénal selon laquelle le mari avait le droit de tuer sa femme en cas d’adultère. 
Une loi sur la protection sociale permettant aux femmes célibataires et aux veuves 
de bénéficier intégralement des programmes de protection sociale avait également 
été adoptée. En outre, afin d’améliorer le niveau de vie des femmes, on leur 
accordait une rémunération mensuelle et une révision de la loi sur la nationalité 
était à l’examen, qui visait à accorder la nationalité de la mère aux enfants nés à 
l’étranger de femmes yéménit es divorcées ou veuves. 

372. La représentante a informé le Comité que la loi islamique (charia), 
fondement de l’ensemble de la législation yéménite, interdisait la prostitution et la 
traite des femmes. Elle a fait remarquer que, malgré la loi électorale récente  
garantissant aux femmes et aux hommes les mêmes droits en matière de vote, de 
présentation de candidature et d’élection, nombre de traditions faisaient obstacle à 
la participation des femmes à la vie politique, en particulier dans les zones rurales 
où hab itaient 75 % de la population, et elle a indiqué qu’à peine 15 % des femmes 
adhéraient à des partis politiques. Certains progrès avaient toutefois été enregistrés 
depuis peu  : lors des élections locales de 2001, par exemple, 125 femmes s’étaient 
portées candidates et 35 avaient été élues. Davantage de femmes entraient au 
Gouvernement, qui comptait désormais une ministre et plusieurs femmes vice -
ministres. Cependant, le nombre de Yéménites syndiquées demeurait limité, les 
femmes du pays ne mesurant pas l’importance de l’activité syndicale. 

373. La représentante a informé le Comité que le Conseil national de la femme  
– créé à l’issue de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes en vue de 
définir les politiques et les stratégies permettant d’améliorer la cond ition de la 
femme, notamment sur le plan de l’éducation, de la santé et de la violence  –  avait 
été élargi en mars 2002. Dirigé par le Premier Ministre, le Conseil coopérait 
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étroitement avec des organisations non gouvernementales et des cadres travaillant 
dans des services s’occupant de la promotion de la femme. D’autres mécanismes 
non gouvernementaux menaient également une action en faveur de la promotion de 
la femme. La plupart d’entre eux axaient toutefois leurs efforts sur les zones 
urbaines, même si les  besoins les plus urgents en matière de développement se 
trouvaient en milieu rural. 

374. La représentante a souligné que, sur le plan éducatif, le fossé entre garçons et 
filles demeurait important, seules 34 % des filles étant scolarisées dans le primaire. 
Bon nombre de filles, dans les campagnes en particulier, abandonnaient l’école 
pour aider leur famille avec les travaux des champs. Les parents retiraient aussi 
leurs filles de l’école parce que la plupart des établissements étaient mixtes et 
qu’ils étaient opposés à toute promiscuité avec des garçons. La représentante a 
également déclaré que, du fait de la persistance des stéréotypes dans la distribution 
des rôles entre garçons et filles, ces dernières ne suivaient que rarement les cours 
de formation techn iqu e ou professionnelle. Elle a noté combien il importait de 
modifier la façon dont les filles percevaient ce type de formation, extrêmement 
important pour le dévelo ppement du pays. 

375. La représentante a indiqué au Comité que l’espérance de vie au Yémen était 
de 64 ans pour les femmes contre 60 ans pour les hommes. Le taux de fécondité 
demeurait très élevé  : 5,8 en ville et 7,4 à la campagne. Moins de 20 % des femmes 
avaient recours aux services de planification de la famille. Les taux de mortalité 
maternelle et infantile étaient élevés, notamment du fait que les femmes étaient 
peu enclines à se rendre dans les centres de santé, le corps médical étant 
essentiellement masculin. Elle a également déclaré que les mutilations sexuelles 
féminines n’étaient pas courantes  au Yémen et que cette pratique était limitée à la 
région côtière du pays. Le Ministre de la santé l’avait interdite dans les hôpitaux 
publics, et une campagne de sensibilisation aux dangers de cette pratique avait 
également été lancée dans le pays. 

376. La rep résentante a déclaré qu’au Yémen, le revenu annuel par habitant était 
de 300 dollars des États -Unis, 23 % de la population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, on avait mis en place divers mécanismes 
et programmes, notamment le Fonds social pour le développement et le Fonds pour 
le microcrédit, destinés à créer des sources de revenus pour les femmes 
défavorisées. Le travail des femmes dans le secteur agricole n’était pas estimé à sa 
juste valeur mais considéré comme faisant partie du rôle procréateur d’une femme, 
les produits cultivés étant destinés à couvrir les besoins de la famille et non à la 
vente. Afin d’aider les femmes rurales dont la tâche était lourde, et l’accès aux 
services de santé et à l’éducation était limité, on avait créé au sein du Ministère de 
l’agriculture un service chargé de pourvoir à leurs besoins particuliers. La 
représentante a ajouté qu’on avait bon espoir de voir la situation des femmes 
vivant en milieu rural s’améliorer avec la mise en oeuvre de la stratégie de lutte 
contre la pauvreté pour la période 2002-2005. 

377. La représentante a noté que la législation relative à la condition sociale 
demeurait discriminatoire à l’égard des femmes, même si l’essentiel des lois était 
emprunté à la charia, qui comp ortait des dispositions favorables aux femmes, 
notamment le droit d’hériter et de gérer l’argent. Le Conseil national de la femme, 
aidé par des organisations de la société civile, oeuvrait toutefois à la mise en place 
d’une réforme juridique. La représentante a assuré le Comité que le Conseil 
national de la femme considérait la Convention et le Programme d’action de 
Beijing comme des instruments fondamentaux pour améliorer la condition de la 
femme; il avait organisé un colloque sur la Convention et en publi erait sous peu 
une version simplifiée. 
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b) Conclusions du Comité 
 

Introduction 

378. Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté ses quatrième et cinquième 
rapports périodiques, dont il estime qu’ils suivent les directives relatives à la 
présentation des rapports périodiques, et qui ont été établis en coopération avec la 
société civile; il remercie également l’État partie pour ses réponses écrites aux 
questions du groupe de travail présession. 

379. Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niv eau présidée par 
la Vice-Présidente de la Commission nationale de la femme et apprécie le dialogue 
franc et constructif entre la délégation et les membres du Comité, qui a permis de 
compléter les informations sur la mise en oeuvre de la Convention au Yémen . 

Aspects  positifs 

380. Le Comité se félicite de la volonté de l’État partie de mettre en oeuvre les 
dispositions de la Convention, comme en témoignent divers plans, mesures et 
programmes. 

381. Le Comité se réjouit de la création de la Commission nationale de la fem me 
en guise de mécanisme national de promotion de la femme et de l’égalité entre les 
sexes. Il note avec satisfaction que la Commission a entrepris de passer en revue 
les dispositions législatives discriminatoires. 

382. Le Comité se félicite de la nomination d’une femme au poste de Ministre 
d’État aux droits de l’homme, et se félicite aussi que de nombreuses femmes aient 
été nommées à des fonctions au sein de la magistrature, du parquet et du corps 
diplomatique. 

383. Le Comité est heureux de la coopération qui s’est instaurée entre l’État partie 
et des organisations de femmes en vue de véritablement appliquer la Convention. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

384. Le Comité s’inquiète de l’existence de nombreuses dispositions législatives 
discriminatoires  qui sont en contradiction avec la Constitution et avec la 
Convention.  

385. Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer 
les dispositions de la Convention, et en particulier de veiller à ce que les 
dispositions de son article premier  soient pleinement intégrées dans la 
Constitution et les autres textes législatifs. Le Comité demande en outre 
instamment à l’État partie de poursuivre le processus de révision et de 
réforme de l’ensemble de sa législation pour faire en sorte que toutes ses lois 
soient conformes à la Constitution et à la Convention. 

386. Tout en ayant à l’esprit la déclaration de l’État partie selon laquelle 
l’éducation est la clef de voûte du développement et un facteur essentiel à 
l’amélioration de la condition de la femme et à la réalisation de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, le Comité note avec préoccupation les forts taux 
d’analphabétisme parmi les femmes et les filles, en particulier dans les zones 
rurales, et s’inquiète aussi des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles. 

387. Le Comité engage l’État partie à faire davantage d’efforts pour éliminer 
l’analphabétisme chez les femmes, spécialement chez les filles et en particulier 
dans les zones rurales, et à prendre des mesures d’ordre général ainsi que des 
mesures spécifiques provisoires pour garantir aux filles une éducation 
primaire et secondaire et réduire chez ces dernières les taux élevés d’abandon 
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scolaire. Il recommande l’adoption de mesures visant à créer des conditions 
propices à la scolarisation et à la fréquentation scolaire accrues des filles à 
tous les niveaux, en faisant appel à une meilleure formation et au recrutement 
d’un plus grand nombre d’enseignantes, et en tenant compte des 
préoccupations des parents quant à l’enseignement mixte, ainsi qu’en fixant 
des échéances et des objectifs précis afin d’évaluer les progrès accomplis. 

388. Le Comité constate avec préoccupation que la persistance des stéréotypes 
patriarcaux et des normes culturelles et sociales traditionnelles discriminatoires 
touchant en particulier le rôle et les responsabilités des femmes ralentit la mise en 
oeuvre de la Convention et empêche celles -ci d’exercer pleinement leurs droits 
fondamentaux. 

389. Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures pour 
changer les comportements stéréotypés et les normes culturelles défavorables 
concernant les responsabilités et les rôles des femmes et des hommes, et à 
élaborer et mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation qui 
s’adressent à toutes les couches de la société. 

390. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que plusieurs dispositions du Code 
pénal sont discriminatoires à l’égard des femmes. Le Comité prend note en 
particulier de l’article 232, aux termes duquel, lorsqu’une femme est tuée par son 
mari ou par tout homme de la famille pou r adultère, l’auteur de l’acte n’est pas 
inculpé de meurtre. 

391. Le Comité engage l’État partie à éliminer toutes dispositions pénales 
discriminatoires et à supprimer, en particulier, l’article 232, conformément à 
la proposition faite par la Commission nationale de la femme, et à veiller à ce 
que les meurtres de femmes commis par des hommes de leur famille fassent 
l’objet des mêmes poursuites et des mêmes sanctions que les autres meurtres. 

392. Prenant note du lien qui existe entre la subordination des femmes au sein de 
la famille et leur capacité à participer pleinement à la vie sociale à tous les 
niveaux, le Comité se dit préoccupé par les dispositions discriminatoires contenues 
dans la loi sur le statut personnel, qui autorise la polygamie et énonce diverses 
règles et normes valables pour les femmes comme pour les hommes relatives au 
mariage et à la vie de famille. Le Comité s’inquiète aussi du fait que l’amendement 
apporté en 1999 à la loi en question n’a fait qu’accroître les discriminations dont 
les femmes sont victimes au sein de la famille, en niant à la femme le droit à 
l’égalité dans le mariage et le divorce. 

393. Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir la législation en 
vigueur et de modifier les dispositions discriminatoires qui limitent les droits  
des femmes au sein de la famille, de façon à rendre ces dispositions conformes 
à la Constitution et à la Convention. Le Comité engage aussi l’État partie à 
veiller à affirmer dans ses lois, politiques et programmes concernant la 
famille, et à y intégrer,  les principes de l’égalité et du partenariat entre les 
femmes et les hommes et de la pleine réalisation de leurs droits fondamentaux 
par les femmes. Le Comité invite aussi l’État partie à recueillir des 
informations sur la jurisprudence comparée, où les l iens avec le droit 
islamique ont été codifiés par des réformes législatives et des décisions 
judiciaires. 

394. Le Comité se déclare préoccupé par le nombre important de mariages 
précoces, qui mettent gravement en danger la santé des jeunes filles et les 
empêchent de terminer leurs études. 
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395. Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures pour 
repousser à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les femmes, 
conformément à l’article premier de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, aux termes duquel un enfant est défini comme tout être humain âgé 
de moins de 18 ans, et aux dispositions relatives au mariage des enfants 
énoncées au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Comité demande 
instamment à l’État partie de lancer des campagnes de sensibilisation aux 
incidences négatives du mariage précoce sur la santé et l’éducation des filles. 

396. Le Comité note avec inquiétude les taux élevés de mortalité maternelle. 

397. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des 
mesures pour instituer des programmes sanitaires visant à réduire le taux de 
mortalité maternelle et à rendre les moyens de contraception plus accessibles 
et moins onéreux. 

398. Le Comité s’inquiète de toutes les formes de violence exercée contre les 
femmes, y compris les violences au sein de la famille, les violences sexuelles et les 
mutilations sexuelles féminines, et note avec inquiétude que l’on ne recueille pas 
systématiquement les données qui s’y rapportent . 

399. Le Comité recommande que l’État partie conduise des recherches sur 
l’importance de la violence exercée contre les femmes et recueille des données 
sur toutes les formes de violence, y compris les violences au sein de la famille. 
En ce qui concerne les mutilations sexuelles féminines, le Comité engage l’État 
partie à intensifier son action afin d’éradiquer cette pratique traditionnelle 
dangereuse, notamment au moyen de campagnes d’information. À la lumière 
de sa recommandation générale 19, le Comité eng age l’État partie à veiller à 
ce que toutes les formes de violence contre des femmes fassent l’objet de 
poursuites et de sanctions appropriées et que les victimes aient 
immédiatement accès à des services de défense et de protection. Le Comité 
demande à l’État partie de faire en sorte que les autorités policières et 
judiciaires et le public soient dûment informés des différentes formes de 
violence dont sont victimes les femmes et les filles. 

400. Compte tenu du fait que la majorité des femmes yéménites vivent en milieu 
rural, le Comité note avec préoccupation que la division traditionnelle du travail 
dans le secteur agricole ne favorise pas les femmes et que, pour des raisons 
culturelles et sociales, les femmes ne contrôlent pas les moyens de production et 
ont des  difficultés à obtenir des prêts. Le Comité s’inquiète du fait que l’accès des 
femmes aux services de soins de santé est limité, voire inexistant. 

401. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures 
spéciales pour encourager l’intégration des femmes rurales dans tous les 
programmes et politiques sectoriels et l’élimination des pratiques 
discriminatoires, au moyen de campagnes d’information et d’éducation qui 
s’adressent aux femmes et aux hommes. Le Comité recommande en outre que 
l’État parti e prenne d’urgence des mesures visant à élargir l’accès des femmes 
rurales aux soins de santé. 

402. Tout en se réjouissant du fait que l’État partie entend garantir la participation 
des femmes au processus électoral qui se déroulera prochainement, le Comité 
s’inquiète du nombre peu élevé de femmes inscrites sur les listes électorales et sur 
les listes de candidature et de leur faible représentation au sein des organes de 
direction politiques. 
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403. Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures pour que les 
femmes soient davantage représentées au niveau politique, dans l’électorat 
comme parmi les candidats. Le Comité prie en outre l’État partie d’envisager 
des mesures temporaires spéciales conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, telles que l’adoption de quotas, 
afin de promouvoir l’accès des femmes aux postes de décision. Le Comité 
suggère également à l’État partie de proposer des programmes d’appui et de 
formation aux femmes qui ont des fonctions de direction ou sont can didates 
aux prochaines élections, et de mettre en oeuvre des programmes de 
sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la prise de 
décisions politiques destinés aussi bien aux femmes qu’aux hommes à tous les 
niveaux de la société. 

404. Tout en ayant conscience des difficultés économiques de l’État partie, le 
Comité prend note du lien étroit qui existe entre la réussite des politiques en 
matière de développement et la promotion de l’égalité entre les sexes. Le Comité 
estime que les effets comb inés des taux élevés d’analphabétisme parmi les femmes 
et les filles, du fort taux d’abandon scolaire et de mariage précoce chez les filles, 
du pourcentage élevé de filles mineures qui travaillent et de la faible participation 
à la vie politique des femmes  ont des répercussions négatives sur l’exécution des 
politiques nationales de développement. 

405. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que des mesures visant à 
assurer l’égalité entre les sexes soient pleinement intégrées à toutes les 
politiques et à tous les programmes de développement national, conformément 
aux dispositions de la Convention, et il se félicite par ailleurs du plan énoncé 
par la Commission nationale de la femme pour mieux informer le grand 
public sur les droits fondamentaux des femmes. 

406. Le Comité demande instamment à l’État partie de signer et de ratifier le 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention et l’invite en outre à 
adopter l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui 
concerne le calendrier de réuni ons du Comité. 

407. Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, 
programmes et programmes d’action adoptés à l’issue des conférences, 
sommets et sessions extraordinaires de l’Organisation des Nations Unies 
(vingt et unième 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-
septième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée  aux 
enfants, Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, notamment), le Comité demande à l’État partie d’inclure 
dans son pr ochain rapport périodique des indications sur l’application des 
volets de ces textes qui ont trait aux articles pertinents de la Convention. 

408. Le Comité prie l’État partie de lui apporter, dans le prochain rapport 
périodique qu’il présentera en application de l’article 18 de la Convention, 
une réponse aux préoccupations qu’il a exprimées dans ses observations 
finales. Le Comité demande aussi que le rapport en question tienne compte de 
ses recommandations générales et contienne des renseignements sur la 
législation, les mesures et les programmes adoptés aux fins de la mise en 
oeuvre de la Convention. 

409. Le Comité demande au Yémen de diffuser le plus largement possible ses 
observations finales pour que la population, en particulier les fonctionnaires 
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et les hommes politiques, ait connaissance des mesures déjà adoptées ou qu’il 
convient de prendre pour assurer l’égalité de fait et de droit entre les hommes 
et les femmes. Le Comité demande également au Gouvernement de continuer 
à diffuser largement le texte de la Convention et du Protocole facultatif s’y 
rapportant, les observations générales du Comité, la Déclaration et le 
Programme d’action de Beijing ainsi que les textes adoptés à l’issue 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 », en particulier auprès des organisations de femmes et des 
organisations de défense des droits de l’homme. 

 


