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Troisième et quatrième rapports périodiques combinés – Zambie 
 

Conclusions du Comité 

211. Le Comité a examin é les troisième et quatrième rapports périodiques 
combinés de la Zambie (CEDAW/C/ZAM/3 et 4) à ses 551e et 552e séances, le 
4 juin 2002 (voir CEDAW/C/SR/551 et 552). 
 

a) Présentation du rapport par l’État partie 
 

212. Lorsqu’elle a présenté les rapports, la représentante de la Zambie a déclaré 
que son gouvernement avait fait preuve de la volonté politique nécessaire pour 
éliminer la discrimination à l’égard des femmes, avait accédé à des traités 
internationaux garantissant les droits de l’homme sans aucune dist inction, 
notamment de sexe, ou les avait ratifiés, et s’était associé à la communauté 
internationale en faisant siens plusieurs plans d’action visant à assurer la pleine 
participation des femmes au développement, sur un pied d’égalité et dans des 
conditions qui leur soient favorables. 

213. En Zambie, comme dans la plupart des pays membres du Commonwealth, les 
instruments internationaux n’étaient pas directement applicables en droit interne et 
il fallait adopter certaines lois pour qu’ils le deviennent. Les dispo sitions de la 
Convention n’étaient pas pleinement intégrées dans les lois mais certaines 
dispositions du droit zambien étaient conformes aux normes qu’elle fixait. La 
Zambie s’était donné pour priorité d’intégrer dans sa législation les dispositions 
des instru ments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle était 
partie. 

214. Les actes qui causaient des dommages ou des souffrances physiques, sexuels 
ou psychologiques aux femmes et aux enfants étaient condamnés par la 
Constitution au titre de sa partie III, en vertu de laquelle elle accordait les droits et 
libertés qu’elle consacrait à tous, sans distinction de race, d’origine, d’opinion, de 
couleur, de croyance, de sexe ou d’état civil. 

215. Sur les 10,3 millions de personnes que comptait la populatio n zambienne, 
50,7 % étaient des femmes et, selon l’enquête démographique et sanitaire de 1996, 
le taux de fécondité, quoique en baisse, restait élevé (6,1 enfants par femme) et la 
plupart des femmes avaient un enfant ou étaient enceintes pour la première fois 
avant l’âge de 19 ans. En 1995, l’espérance de vie était de 43 ans pour les femmes 
et de 41 ans pour les hommes. La population zambienne, qui était jeune, était 
constituée de moins de 15 ans dans une proportion de 45 % . 

216. Certaines lois et pratiques coutumières discriminatoires vieilles de plusieurs 
siècles avaient toujours cours dans le pays et l’administration arbitraire du droit 
coutumier avait été reconnue comme un obstacle majeur à l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes. La disparité  entre les sexes était due à des 
facteurs historiques et culturels qui contribuaient à instaurer une division du travail 
en vertu de laquelle les hommes étaient encouragés à participer à la production et 
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les femmes à travailler dans le secteur traditionnel. Le Gouvernement, la société 
civile et les organisations non gouvernementales s’employaient de concert à 
sensibiliser les femmes, les hommes, les filles et les garçons à leurs droits et aux 
mesures à prendre lorsqu’il y avait discrimination. Un comité technique chargé de 
réviser les lois, les mécanismes de leur application et les systèmes d’appui à la 
lutte contre la violence sexiste avait recommandé de codifier les règles du droit 
coutumier qui n’étaient pas contraires à la justice naturelle et une commis sion 
chargée du développement du droit étudiait les lois et pratiques coutumières afin 
d’éliminer celles qui s’opposaient à l’égalité entre les sexes. Des mesures avaient 
été prises également pour éliminer les stéréotypes sexuels dans les manuels 
scolaires , former les concepteurs des programmes scolaires aux sexospécificités et 
encourager les filles à étudier des disciplines techniques. 

217. La participation des femmes à la vie publique dans des conditions d’égalité 
était l’un des domaines d’activité prioritaire s de la Zambie car les femmes étaient 
sous-représentées à tous les niveaux de la prise de décisions au Gouvernement, au 
Parlement, dans les partis politiques, dans le secteur privé, dans les commissions 
en charge des services publics et dans d’autres institutions. Plus de 53 % de 
l’électorat était féminin mais moins de 12  % des personnes élues à des charges 
publiques et moins de 10 % des hauts dignitaires étaient des femmes. En 1997, le 
Gouvernement avait signé la déclaration de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe sur les femmes et le développement, par laquelle il s’était 
engagé, ainsi que les gouvernements des pays membres de la Communauté, à faire 
en sorte que les femmes participent à la vie politique et à la prise de décisions dans 
une p roportion d’au moins 30 % d’ici à 2005. Aux élections générales de 2001, 19 
femmes sur les 202 qui s’étaient présentées avaient été élues au Parlement et la 
société civile avait joué un rôle de premier plan en encourageant les femmes à 
participer au proces sus électoral en qualité d’électrices et de candidates. Dans la 
fonction publique, le Gouvernement avait adopté une politique de formation qui 
prévoyait des mesures de discrimination positive tendant à former les femmes de 
manière qu’elles puissent monter en grade. 

218. Vingt -cinq pour cent des bourses d’études universitaires octroyées par le 
Gouvernement étaient réservées aux femmes qui réunissaient les conditions 
requises pour suivre des études universitaires et, dans les classes de quatrième et 
de seconde, la moyenne des notes requise pour le passage dans la classe supérieure 
avait été abaissée pour les filles. Toutes les écoles techniques de garçons avaient 
été transformées en écoles mixtes et il était désormais permis aux filles qui avaient 
un enfant de reprendre leurs études. 

219. La Zambie avait ratifié la convention de l’OIT relative à l’égalité de 
rémunération du travail de valeur égale et abrogé les lois interdisant aux femmes 
d’exercer certaines catégories de travail mais celles -ci avaient toujours du mal à 
accéder à la formation et à l’emploi et le Gouvernement examinait attentivement la 
question. 

220. L’hygiène de la procréation, en particulier dans les zones rurales, restait un 
sujet de préoccupation. Selon l’enquête démographique et sanitaire nationale, le 
tau x de mortalité maternelle se situait à 649 décès pour 100  000 naissances 
vivantes et, selon une étude réalisée en 1995 par l’Hôpital central universitaire, 
75 % des décès maternels survenaient chez les adolescentes. C’est pourquoi les 
accoucheuses trad itionnelles recevaient une formation pour pouvoir appuyer le 
personnel médical, en particulier dans les zones rurales; les filles et les garçons 
recevaient une préparation à la vie de famille destinée, notamment, à les informer 
des dangers liés au VIH/sida et des moyens de ne pas contracter la maladie; des 
services d’accueil pour les jeunes avaient été mis en place dans tous les centres 
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sanitaires; et les centres de santé m aternelle et infantile et de planification 
familiale fournissaient des conseils et prat iquaient des tests. 

221. Bien que les femmes rurales s’investissent dans l’agriculture de subsistance, 
le travail domestique non rémunéré et le travail occasionnel et saisonnier, elles 
étaient classées comme femmes au foyer, chômeuses ou personnes 
économiquement inactives. Dans la plupart des zones rurales, en raison de 
l’absence de réseau routier ou du mauvais état du réseau existant, les agriculteurs 
qui produisaient des cultures vivrières, en particulier les agricultrices, avaient du 
mal à commercialiser leurs produits. La situation était aggravée par le fait que les 
femmes n’avaient aucun bien à donner en garantie, étaient peu éduquées et 
n’avaient pas accès au crédit et autres moyens de production. 

222. Les relations familiales étaient régies par un système juridiq ue double, à la 
fois législatif et coutumier, et les lois coutumières étaient largement sexistes. Le 
droit coutumier n’était pas écrit et était administré par des tribunaux locaux 
dominés par les hommes, qui étaient généralement présidés par des juges qui 
n’avaient pas de formation et dont la mentalité était patriarcale. Le Gouvernement 
comptait faire en sorte que les femmes et les hommes soient traités sur un pied 
d’égalité eu égard au mariage et à la famille et aient le droit de décider librement 
d’avoir ou non un enfant et, s’ils choisissaient d’en avoir un, de décider du 
moment de sa conception. 

223. En 1989, on avait amendé la Constitution et la loi sur la nationalité afin de 
supprimer la disposition discriminatoire qu’elles contenaient, selon laquelle la 
conjointe étrangère d’un Zambien pouvait demander la nationalité zambienne 
après avoir résidé trois ans dans le pays alors que le conjoint étranger d’une 
Zambienne ne pouvait le faire qu’après y avoir résidé 10 ans. De même, la 
disposition contraignant les femmes à obtenir l’approbation écrite de leur mari 
pour faire inscrire le nom de leurs enfants sur leur passeport avait été supprimée. 

224. Pour conclure, la représentante a indiqué que l’application de la Convention 
avait été entravée par l’existence de croyanc es traditionnelles profondément 
ancrées, l’ignorance des problèmes sexospécifiques et l’insuffisance des ressources 
financières et humaines. L’insuffisance de la collaboration entre le Gouvernement 
et la société civile avait eu également un impact négatif.  Le Gouvernement 
zambien s’emploierait à faciliter de nouveaux changements dans certains domaines 
et il estimait qu’il devait absolument collaborer avec la société civile pour éviter 
que, dans sa tentative pour développer durablement le pays, les femmes ne soient 
en butte à la discrimination. 
 

b) Conclusions du Comité 
 

Introduction 

225. Le Comité félicite l’État partie d’avoir présenté un rapport combinant ses 
troisième et quatrième rapports périodiques, dans le respect de ses directives 
relatives à l’établissement des rapports. Il le félicite également d’avoir répondu par 
écrit, avec franchise et de manière exhaustive, aux questions du groupe de travail 
d’avant session du Comité, de même qu’il félicite la délégation de son exposé oral, 
dans lequel elle s’est efforcée de présenter clairement l’état d’application de la 
Convention en Zambie. 

226. Le Comité félicite également l’État partie du haut niveau de sa délégation et 
remercie la délégation d’avoir bien voulu se prêter à un dialogue franc et 
constructif avec lui. 

Aspects positifs 
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227. Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits pour renforcer le mécanisme 
national de défense des droits des femmes, de la prise en compte d’une perspective 
sexospécifique et de l’adoption de plusieurs politiques et mesures tendant à 
éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment la politique nationale 
de parité entre les sexes et la création de la Division de la participation des femmes 
au développement dans le Cabinet du Président zambien. 

228. Le Comité se félicite des effort s faits par l’État partie pour réviser les lois 
discriminatoires à l’égard des femmes. Il prend note à cet égard de la promulgation 
de la loi sur le mariage et de la loi sur la succession ab intestat, qui protègent les 
droits conjugaux et successoraux des femmes. 

229. Le Comité se félicite de l’adoption du Programme de promotion de 
l’éducation de la fillette, du fait que le Gouvernement réserve 25  % des bourses 
d’études aux femmes qui réunissent les conditions requises pour entrer à 
l’université, et de l’abaissement, pour les filles, de la moyenne des notes 
nécessaire pour passer en quatrième et en seconde, mesures qui devraient 
permettre de remédier aux inégalités dans le secteur de l’éducation. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

230. Le Comité se déclare préoccupé par la contradiction entre l’article  11 de la 
Constitution, qui garantit aux femmes un statut égal à celui des hommes, et le 
paragraphe 4 de son article  23, qui autorise l’adoption de lois discriminatoires dans 
le domaine du droit des personnes, à savoir la répartition des revenus, l’adoption, 
le mariage, le divorce, l’inhumation, la dévolution successorale et les questions 
relevant du droit des personnes et du droit coutumier ayant un lien avec l’un 
quelconque de ces domaines. 

231. Le Comité demande instamment à l’État partie d’abroger le 
paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution, qui autorise la discrimination 
dans les domaines du droit qui touchent le plus les femmes. 

232. Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de la Conven tion 
n’ont pas été directement intégrées dans le droit interne et qu’elles ne peuvent être 
invoquées devant les tribunaux.  

233. Le Comité recommande que l’État partie transpose la Convention dans 
sa législation nationale. 

234. Le Comité craint que les dispositions de la législation en vigueur, dont les 
nouvelles lois relatives au mariage et à l’emploi, ne soient directement ou 
indirectement discriminatoires à l’égard des femmes. 

235. Le Comité demande à l’État partie d’examiner et de réformer sa 
législation de manière qu’elle cadre avec la Convention. 

236. Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions constitutionnelles et 
les lois visant à corriger les discriminations à l’égard des femmes ne sont pas 
entièrement appliquées. 

237. Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer l’application des 
lois et à mettre à la disposition des femmes des procédures de recours devant 
les tribunaux en cas de discrimination. Il lui demande aussi de mettre au point 
des programmes sur les droits fondamentaux des femmes à l’intention des 
juges et des policiers, et de faire connaître largement ces droits dans la 
population, et en particulier parmi les femmes. 

238. Le Comité juge préoccupant le degré de violence auquel sont exposées les 
femmes et les petites filles, notamment les violences au sein de la famille et le viol 
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conjugal. Il est également gravement préoccupé par le nombre de crimes rituels 
commis ces dernières années contre des femmes âgées, qui ont été tuées par des 
membres de leur famille ou d’autres personnes. 

239. Le Comité invite ins tamment l’État partie à accorder un degré de 
priorité élevé à la question de la violence dont sont victimes les femmes et à 
reconnaître que cette violence constitue une violation des droits fondamentaux 
des femmes aux termes de la Convention. Il lui demande, compte tenu de sa 
recommandation générale 19, d’adopter dès que possible des lois réprimant la 
violence au sein de la famille, de faire des violences à l’encontre des femmes et 
des filles une infraction pénale et d’assurer à ces dernières une protection  et 
des moyens de recours immédiats. Le Comité recommande aussi que tous les 
fonctionnaires, en particulier les fonctionnaires de police et les magistrats, 
ainsi que le personnel de santé, reçoivent une formation aux questions 
relatives à la condition féminine afin de les sensibiliser aux conséquences de 
toutes les formes de violence dont peuvent être victimes les femmes et les 
petites filles. Il recommande aussi que des services de conseil soient créés à 
l’intention des victimes et que des campagnes de sensibilisation dénonçant 
toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles soient 
organisées, afin d’adopter et de faire appliquer le principe de la tolérance 
zéro. Le Comité demande à l’État partie de rendre compte en détail de la 
question des violences dont sont victimes les femmes et les petites filles, dans 
son cinquième rapport périodique. 

240. Tout en félicitant l’État partie de s’être engagé à porter à 30 % d’ici à 2005 le 
taux de participation des femmes à la vie politique, le Comité note  avec 
préoccupation que la participation des femmes à la vie politique et à la vie 
publique en général est limitée, et que les femmes sont sous-représentées à tous les 
niveaux de la prise de décisions, que ce soit dans l’administration publique, au 
parlement, dans les pa rtis politiques, dans le secteur privé, dans les comités 
spéciaux du service public ou dans d’autres institutions au service de la 
collectivité. 

241. Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour 
augmenter le nombre de femmes aux postes de décision, à tous les niveaux et 
dans tous les domaines. Il recommande aussi que l’État partie prenne des 
mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe  1 de l’article  4 
de la Convention, afin de faire en sorte que les femmes accèdent davantage à 
des positions de pouvoir, et, à cette fin, mette en place des programmes de 
formation spéciaux et organise des campagnes de sensibilisation montrant 
combien il importe que les femmes prennent part aux décisions à tous les 
niveaux. 

242. Tout en relevant que l’État partie a fait des progrès pour ce qui est de 
répondre aux besoins fondamentaux des femmes en matière de soins de santé, le 
Comité constate avec préoccupation que les taux de mortalité maternelle et 
infantile sont élevés et l’espérance de vie assez faible, que les grossesses précoces 
sont très nombreuses et que les avortements ne sont pas médicalisés, que les 
installations de soins de santé et la planification familiale sont difficilement 
accessibles, en particulier dans les zones rurales. 

243. Le Comité recommande que l’État partie mette au point des mesures en 
vue d’améliorer l’état de santé des femmes et en particulier de réduire la 
mortalité maternelle et infantile et qu’il consacre à cet objectif des ressources 
suffisantes. Il l’invite instamme nt à faire en sorte que les femmes aient 
davantage accès aux services de soins de santé et de planification de la famille. 
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Il recommande aussi que l’État partie mette au point et applique des 
programmes nationaux d’hygiène de la procréation dans le but de lutter 
contre les grossesses précoces et les avortements provoqués, dans les zones 
rurales et dans les zones urbaines. 

244. Le Comité constate avec préoccupation que l’incidence du VIH/sida est en 
augmentation et qu’aucune mesure n’est prise pour assurer des so ins aux femmes 
et aux petites filles infectées par le VIH ou atteintes du sida. 

245. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures 
globales pour lutter contre la pandémie de VIH/sida et prenne de nouvelles 
mesures de prévention concrètes consistant notamment à faire en sorte que les 
hommes et les femmes puissent se procurer des préservatifs. Il lui demande 
aussi instamment de veiller à ce que les femmes et les petites filles souffrant 
du VIH/sida ne fassent pas l’objet de discriminations et reçoivent l’assistance 
dont elles ont besoin. Il souligne par ailleurs qu’il est essentiel de disposer 
d’un ensemble de données fiables sur le VIH/sida si l’on veut arriver à 
comprendre la pandémie. 

246. Malgré les efforts déployés par l’État partie dans le do maine de l’éducation, 
le Comité constate que le taux d’alphabétisation féminine demeure faible, de 
même que la scolarisation des filles, dans les zones rurales et dans les zones 
urbaines, et que le taux d’abandon pour cause de grossesse est élevé chez les filles 
scolarisées. Ces facteurs négatifs sont accentués par l’image stéréotypée des 
hommes et des femmes présentée dans les manuels scolaires. Il note que 
l’émancipation des femmes passe avant tout par l’éducation et que le faible niveau 
d’éducation des femmes et des filles demeure l’obstacle le plus important au plein 
exercice de leurs droits fo ndamentaux.  

247. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour 
améliorer le niveau d’alphabétisation des femmes et des filles, dans les zones 
rurales et dans les zones urbaines, permettre aux filles et aux jeunes femmes 
d’avoir un accès égal à l’instruction à tous les niveaux, et décourager 
l’abandon de la scolarité chez les filles. Il encourage l’État partie à prendre de 
nouvelles mesures spéciales dans le domaine de l’éducation, notamment des 
mesures incitant les parents à envoyer leurs filles à l’école et les écoles à 
recruter en plus grand nombre des enseignantes qualifiées. 

248. Le Comité juge préoccupant le taux élevé de chômage parmi les femmes en  
Zambie. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, le harcèlement 
sexuel et l’absence de sécurité sociale pour les femmes demeurent par ailleurs des 
sujets de préoccupation. 

249. Le Comité engage l’État partie à introduire à titre temporaire des 
mesures spéciales, conformément au premier paragraphe de l’article 4 de la 
Convention, afin de créer des emplois pour les femmes. Il faudrait s’efforcer 
d’étendre le programme de travailleuses communautaires aux zones où le 
nombre de chômeuses est particulièrement élevé. Le Comité demande à l’État 
partie de revoir sa législation et ses politiques de l’emploi afin de faciliter 
l’application intégrale de l’article 11 de la Convention. 

250. Le Comité est préoccupé de constater que le mariage et les relations 
familiales sont régis par un système juridique double, droit positif et droit 
coutumier, dont beaucoup de dispositions ne sont pas conformes à la Convention. 
Il note également que le droit coutumier est essentiellement un droit oral, 
administré des juges de sexe ma sculin sans formation juridique et peu enclins à 
corriger les discriminations à l’égard des femmes dans leurs décisions. 
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251. Le Comité recommande de réformer le droit positif et de réformer et de 
codifier le droit coutumier pour les mettre en conformité avec l ’article 16 de la 
Convention. Il recommande aussi de créer des programmes de formation 
juridique, de sensibilisation aux sexospécificités et d’éducation aux droits de 
l’homme pour tous les juges. 

252. Le Comité note avec préoccupation que la polygamie est largement acceptée 
et n’est pas combattue de manière effective par l’État partie. 

253. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures 
rigoureuses et effectives, notamment formation des juges et des policiers et 
campagnes de sensibilisation de la population, afin d’éliminer la pratique de 
la polygamie. 

254. Le Comité est préoccupé par le fait que certaines dispositions de la loi sur la 
nationalité, telle qu’elle est exposée dans le rapport, demeurent discriminatoires à 
l’égard des conjointes. 

255. Le Comité recommande que ces lois soient modifiées dans un sens 
conforme à l’article 9 de la Convention et que l’État partie veille à faire 
exécuter les décisions des tribunaux reconnaissant des droits égaux aux 
femmes. 

256. Le Comité félicite l’État partie d’accueillir des réfugiés des pays voisins, 
mais s’inquiète de sa capacité effective en matière de protection et de garantie des 
droits des réfugiés. 

257. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prêter assistance 
aux réfugiées, femmes et fillettes, et de poursuivre les  efforts de réinsertion en 
leur faveur. Il lui recommande également de rechercher l’appui des 
organismes internationaux s’occupant de protection des réfugiés, notamment 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et de continuer à 
travailler en étroite coopération avec eux. 

258. Le Comité prie l’État partie de répondre aux questions soulevées lors du 
dialogue constructif avec le Comité et aux préoccupations exprimées dans les 
présentes conclusions dans le prochain rapport périodique qu’il présenter a en 
application de l’article 18 de la Convention. Il l’engage par ailleurs à 
améliorer la collecte et l’analyse des statistiques ventilées par sexe, et de lui 
présenter ces chiffres dans son prochain rapport. 

259. Le Comité engage vivement l’État partie à signer et ratifier le Protocole 
facultatif et de déposer dès que possible son instrument d’acceptation de 
l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la 
date de réunion du Comité. 

260. Compte tenu des dimensions sexospécifiques des décl arations, 
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. 
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261. Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement 
diffusées en Zambie, afin de faire connaître à la population zambienne, 
notamment aux membres des organisations non gouve rnementales, aux 
administrateurs et aux responsables politiques les mesures qui ont été prises 
pour garantir aux femmes l’égalité de droit et de fait, ainsi que les mesures 
qui restent à prendre en ce sens. Il prie l’État partie de continuer à diffuser 
largement, particulièrement aux organisations féminines et aux organisations 
de défense des droits de l’homme, la Convention et son protocole facultatif, les 
recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme 
d’action de Beijing, les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire 
de l’Assemblée générale tenue sur le thème « Les femmes en l’an 2000 : égalité 
entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle  » et le Programme 
d’action adopté à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. 

 


