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Deuxième rapport périodique – Kirghizistan 

 

Conclusions du Comité 

133. Le Comité a examiné le deuxième rappo rt périodique du Kirghizistan 
(CEDAW/C/KGZ/2 et Add.1) à ses 632e et 633e séances, le 14 janvier 2004 (voir 
CEDAW/C/SR.632 et 633). 
 

Présentation du rapport par l’État partie 

134. Dans sa présentation, la représentante du Kirghizistan a indiqué que le 
deuxième rapport périodique dressait un tableau réaliste de l’application de la 
Convention au niveau national. Parmi les principales réalisations, elle a cité le 
renforcement des lois et des mécanismes nationaux destinés à améliorer la 
condition de la femme. Elle a appelé l’attention sur la loi du Kirghizistan sur les 
fondements des garanties données par l’État en matière d’égalité entre les sexes, 
adoptée en 2003, qui garantit l’égalité des droits et des chances entre les hommes 
et les femmes dans tous les domaines , le Programme national relatif aux droits de 
l’homme pour la période 2002-2010 et le Plan d’action national en faveur de 
l’égalité entre les sexes pour la période 2002-2006. Le Kirghizistan a ratifié plus 
de 30 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention, en 2002. 

135. La nomination de femmes aux postes de décision demeurait une priorité pour 
le Gouvernement, et la représentante a souligné que les femmes étaient sous -
représentées au sein des organes législatif et exécutif. Un décret présidentiel sur 
l’amélioration à long terme de la politique visant à recruter des femmes aux postes 
de direction dans l’administration publique kirghize a été promulgué en août 2002. 
La loi sur les fondements des garanties données par l’État en matière d’égalité 
entre les sexes fixe des quotas pour la nomination de femmes à la Cour 
constitutionnelle, à la Cour suprême, à la Commission centrale des élections et 
référendums et à la Cour des comptes. La représentante a indiqué que les femmes 
n’étaient pas considérées comme une force politique et qu’elles étaient sous -
représentées au niveau des partis politiques. 

136. La législation nationale conférait aux femmes des droits égaux en matière 
d’emploi. La représentante a toutefois concédé que les disparités traditionnelles 
entre hommes et femmes persistaient dans l’économie et, en particulier, que les 
femmes et les filles étaient reléguées dans des emplois moins rémunérateurs. Le 
travail à domicile était considéré comme une source importante de main -d’œuvre 
productive, mais il n’était pas pris en compte dans le calcul du produit national 
brut et n’était donc pas retenu pour les droits à pension et d’autres prestations. 

137. Les lois et les programmes nationaux garantissaient  l’égalité des droits en 
matière d’éducation. Le niveau d’instruction des femmes était en fait relativement 
plus élevé que celui des hommes. Le Plan d’action national en faveur de 



 2 

l’éducation pour tous, adopté en juillet 2002, garantissait l’accès à un 
enseignement élémentaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants, en particulier 
pour les filles et les enfants issus de minorités ethniques, d’ici à 2015. 

138. La législation kirghize garantissait un accès égal aux services médicaux. Les 
services médicaux offerts aux femmes allaient des soins ambulatoires aux soins 
hospitaliers hautement spécialisés. La représentante a constaté que les taux de 
mortalité infantile avaient baissé, mais que les taux de mortalité maternelle 
demeuraient élevés. L’avortement était légal et il était pratiqué dans les hôpitaux 
publics et dans des cliniques privées agréées. Des moyens de contraception étaient 
mis à la disposition des femmes en âge de procréer. En décembre 2003, on 
comptait 482 cas déclarés de séropositivité, dont 44 fe mmes. 

139. Diverses mesures avaient été prises par le Gouvernement pour lutter contre le 
problème de la violence à l’égard des femmes. La représentante a mentionné 
l’adoption, en 2003, de la loi sur la protection juridique et sociale contre la 
violence familiale, qui prévoyait la délivrance de mandats de protection 
temporaires pour les victimes de la violence. Elle a indiqué que le trafic des 
femmes et des enfants était une source de préoccupation croissante pour le 
Gouvernement et a décrit un certain nombre de mesures législatives et de décisions 
de principe adoptées pour lutter contre ce problème, notamment la rédaction d’un 
projet d’amendement au Code pénal, qui avait trait au trafic des personnes, 
l’adoption en 2002 d’un programme national de lutte contre le transfert illicite et le 
trafic de personnes et la création d’un conseil national chargé de cette question. 

140. La représentante a indiqué que des obstacles subsistaient pour réaliser 
l’objectif d’égalité entre les sexes en dépit des efforts faits par le Gouve rnement 
pour améliorer la condition et les droits des femmes dans le pays. Au nombre de 
ces obstacles, elle a notamment cité l’augmentation de la pauvreté et du chômage, 
le faible niveau de protection sociale, la faible participation des femmes à la prise 
de décisions et la persistance des stéréotypes et des traditions sexistes. Elle a fait 
observer, en outre, que les femmes connaissaient mal leurs droits. 

141. Pour finir, la représentante du Kirghizistan a informé le Comité que ses 
conclusions et ses recommandations serviraient de principes directeurs pour arrêter 
les mesures qui seraient prises pour assurer dans la pratique l’égalité entre hommes 
et femmes dans le pays. 
 

  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

142. Le Comité félicite l’État partie pour son deuxième rapport périodique, qui est 
conforme aux directives relatives à l’établissement des rapports périodiques 
énoncées par le Comité, et prend note avec satisfaction des réponses écrites aux 
questions soulevées par le groupe de travail présession du Comité et de l’exposé 
oral de l’État partie, qui était franc et riche en informations complémentaires sur 
l’état actuel de l’application de la Convention au Kirghizistan. 

143. Le Comité rend hommage à la délégation de l’État partie, qui était présidée 
par le chef du secrétariat du Conseil national pour les femmes, la famille et la 
parité. Il se félicite du dialogue constructif qui s’est déroulé entre la délégation et 
les membres du Comité. 

144. Le Comité constate avec satisfaction que les initiatives prises par le 
Gouvernement, notamment le Plan d’action national en faveur de l’égalité entre les 
sexes pour la période 2002-2006, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme d’action de Beijing. 
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145. Le Comité se félicite du nombre croissant d’organisations non 
gouvernementales qui jouent un rôle actif dans la promotion de l’égalité entre les 
sexes au Kirghizistan. 

146. Le Comité est heureux d’apprendre que l’État partie est favorable à 
l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant la 
durée de ses réunions. 
 

  Aspects positifs 
 

147. Le Comité félicite l’État partie de l’adoption de nouvelles lois destinées à 
faciliter la réalisation de l’objectif d’égalité entre les sexes, notamment la loi sur 
les fondements des garanties données par l’État en ma tière d’égalité entre les 
sexes, qui interdit la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes et 
prévoit l’adoption de mesures temporaires spéciales en vue de promouvoir l’égalité 
de fait entre les hommes et les femmes, et la loi sur la protect ion juridique et 
sociale contre la violence familiale, qui permet la délivrance de mandats de 
protection aux victimes. 

148. La Comité félicite l’État partie d’avoir adopté une série de plans et de 
programmes en vue de lutter contre la discrimination à l’égard d es femmes, 
notamment le plan national d’action en faveur de l’égalité entre les sexes pour la 
période 2002-2006 et le programme de lutte contre le transfert illicite et le trafic de 
personnes pour la période 2002-2005. Le Comité salue en outre l’adoption du  
programme national relatif aux droits de l’homme pour la période 2002-2010 et la 
création d’un poste de représentant des droits de l’homme (ombudsman), chargé de 
vérifier le respect des droits fondamentaux, y compris ceux des femmes. 

149. Le Comité se félicit e de la création proposée de centres d’études sur les 
femmes dans les établissements d’enseignement supérieur. 

150. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré, en juillet 2002, 
au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

151. Même si le Comité constate que, conformément à la Constitution kirghize, la 
Convention fait partie intégrante du droit kirghize et est directement applicable et 
qu’un certain nombre de lois ont été adoptées en vue de promouvoir l’égalité entre 
les sexes, il se dit néanmoins préoccupé par le fait que les femmes n’invoquent 
pratiquement jamais la Convention ou les lois existantes pour dénoncer des actes 
de discrimination et que l’on a connaissance d’aucune décisio n de justice 
accordant des réparations aux femmes pour le préjudice subi du fait de tels actes. 

152. Le Comité engage instamment l’État partie à s’assurer que la législation 
kirghize prévoie des procédures d’exécution et des voies de recours adéquates, 
accessibles et abordables en cas de violation des droits fondamentaux de la 
femme. Le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son prochain 
rapport des informations détaillées sur les recours formés devant les 
tribunaux en cas de violation des dispositions  de la Convention et des textes 
juridiques garantissant l’égalité entre les sexes, ainsi que sur les décisions de 
justice invoquant la Convention et les lois nationales en question. 

153. Le Comité constate avec préoccupation que les autorités judiciaires, les 
forces de police et les femmes en général connaissent mal la Convention et les lois 
existantes de promotion de l’égalité entre les sexes, notamment la loi sur la 
protection juridique et sociale contre la violence familiale, de même que leurs 
modalités d’app lication et d’exécution. 
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154. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des 
programmes d’éducation et de formation portant sur la Convention et les lois 
existantes de promotion de l’égalité entre les sexes, notamment à l’intention 
des autorités judiciaires, des forces de police et des parlementaires. Il 
préconise le lancement de campagnes de sensibilisation axées sur les femmes 
en vue de les aider à prendre conscience de leurs droits et de faire en sorte 
qu’elles se prévalent des procédures et voies de recours prévues en cas de 
violation des droits garantis par la Convention et ces lois. 

155. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes sur le marché du 
travail et notamment par le fait que les femmes sont concentrées dans des secteurs 
d’act ivité traditionnels ou informels et dans des emplois mal rémunérés par les 
écarts de salaires entre hommes et femmes, par l’augmentation du taux de 
chômage chez les femmes et par les conditions difficiles dans lesquelles elles 
travaillent. 

156. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les 
hommes et les femmes aient des chances égales sur le marché du travail, en 
recourant notamment à des mesures temporaires spéciales, comme le 
prévoient le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et  la 
recommandation générale no 25. Il l’invite à redoubler d’efforts pour veiller à 
ce que tous les programmes générateurs d’emplois tiennent compte des 
sexospécificités et à ce que les femmes puissent tirer pleinement profit de 
toutes les initiatives encourageant l’entreprenariat. Il lui recommande de 
déployer des efforts accrus en vue d’éliminer la ségrégation en matière 
d’emploi, tant horizontale que verticale, de réduire et à terme combler l’écart 
salarial entre hommes et femmes et de veiller à ce que les hommes et les 
femmes travaillent dans de bonnes conditions sur le plan de la santé et de la 
sécurité. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures qui permettent 
de concilier les obligations familiales et professionnelles et d’adopter de 
nouvelles mesures en vue d’encourager le partage des tâches ménagères et 
familiales entre les hommes et les femmes. 

157. Le Comité s’inquiète de l’état de santé des femmes et de la détérioration du 
système de santé. Il est préoccupé par la persistance des taux élevés de mortalité 
maternelle et infantile, l’anémie pendant la grossesse, le nombre encore élevé 
d’avortements, y compris chez les femmes de moins de 19  ans, l’insuffisance 
pondérale des filles, l’augmentation du nombre de cas de tuberculose et de 
maladies sexuellement transmissibles chez les femmes et l’alcoolisme et la 
toxicomanie des femmes. Il s’inquiète du manque d’intérêt pour les conséquences 
négatives de la réforme du système de santé sur les femmes, y compris de la 
détérioration de la qualité et de l’accessibilité des services médicaux et de la 
fermetures des institutions médicales dont le personnel est en majorité féminin. 

158. Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation 24 sur 
les femmes et la santé, l’État partie applique pleinement une démar che 
globale axée sur toutes les étapes de la vie en ce qui concerne la santé des 
femmes. Il recommande que l’État partie renforce les mesures prises pour 
réduire les taux de mortalité maternelle et infantile et combattre l’alcoolisme 
et la toxicomanie chez les femmes ainsi que la propagation de la tuberculose et 
d’autres maladies qui touchent les femmes. Il invite instamment l’État partie 
à renforcer les programmes d’éducation sexuelle et de santé en matière de 
procréation destinés aux filles aussi bien qu’aux garçons pour encourager un 
comportement procréateur responsable. Il engage l’État partie à garantir 
l’accès à des soins de santé adaptés et peu coûteux, à évaluer les répercussions 
de la réforme du système de santé sur les femmes et à prendre des mesur es 
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correctives pour que cette réforme ne présente pas des inconvénients 
disproportionnés pour les femmes. 

159. Conscient des efforts fait par l’État partie pour lutter contre la traite des 
femmes et des filles, notamment en amendant le Code pénal de façon à ce qu’il 
réprime cette pratique et en lançant un programme de lutte contre le transfert 
illicite et le trafic de personnes en République kirghize (2002 -2005), le Comité 
demeure toutefois inquiet face à la gravité persistante du problème du trafic des 
femmes au Kirghizistan. Le Comité s’inquiète également du manque 
d’informations sur l’exploitation de la prostitution. 

160. Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour 
combattre le trafic des femmes et des filles. Il lui demande de faire en sort e 
que les victimes de ce trafic bénéficient d’un soutien adéquat et ne soient pas 
pénalisées. Il recommande le renforcement des mesures visant à améliorer la 
situation économique des femmes de façon à rendre ces dernières moins 
vulnérables face aux trafiquants. Il engage l’État partie à inclure dans son 
prochain rapport des renseignements et des chiffres sur le trafic des femmes et 
des filles et l’exploitation de la prostitution, et sur la nature et les résultats des 
mesures prises pour lutter contre ce phénomène. 

161. En dépit de l’adoption de la loi sur la protection sociale et juridique contre la 
violence familiale et des efforts faits pour combattre la violence conjugale, le 
Comité s’inquiète du silence qui continue d’entourer la violence conjugale et du 
manque de réaction de la police suite aux déclarations des victimes de telles 
violences. Le Comité se déclare également préoccupé par l’absence de données 
détaillées sur la violence sexuelle contre les femmes, notamment le harcèlement 
sexuel dans le travail. 

162. Le Comité recommande qu’une vaste campagne de sensibilisation du 
public à la violence familiale soit lancée à l’échelle nationale et que des 
programmes élargis de formation à l’intention de la police et du personnel de 
justice soient exécutés pour assurer correctement la protection des droits des 
victimes de la violence familiale. Le Comité a demandé que des informations 
détaillées sur la violence sexuelle, et notamment le harcèlement sexuel, et les 
mesures prises pour éliminer ces pratiques lui soient commu niquées dans le 
prochain rapport. 

163. Le Comité s’inquiète de l’augmentation de la pauvreté chez les femmes. 

164. Le Comité recommande que l’État partie suive de près la situation en ce 
qui concerne la pauvreté des femmes et veille à ce que les programmes 
antipauvreté tiennent pleinement compte des différences entre les sexes dans 
ce domaine. 

165. Tout en notant que la loi sur les fondements des garanties données par l’État 
en matière d’égalité des sexes institue des quotas pour la nomination des juges 
auprès de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, des membres de la 
Commission centrale chargée des élections et des référendums et des vérificateurs 
de la Cour des comptes, le Comité s’inquiète de la sous-représentation des femmes 
au sein des organes élus et constitués, notamment au plus haut niveau, y compris 
au sein du Parlement (Jogorkou Kenesh) et des parlements régionaux et de district, 
du pouvoir exécutif et administratif de l’État et du corps diplomatique. 

166. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer  les initiatives 
visant à accroître la représentation des femmes au sein des organes élus et 
constitués et d’assurer leur application grâce notamment à l’adoption de 
mesures temporaires spéciales comme prévu au paragraphe 1 de l’article 4 de 
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la Convention et dans la recommandation générale no  25 de façon à garantir le 
droit des femmes à une participation égale dans tous les domaines de la vie 
publique, et plus particulièrement aux échelons supérieurs des organes de 
prise des décisions. Il recommande à l’État partie d’appliquer intégralement 
les dispositions de sa recommandation générale no 23 concernant les femmes 
dans la vie publique et encourage un changement des comportements et des 
mentalités, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, s’agissant de  
leurs rôles respectifs au sein du couple et de la famille, dans le travail et dans 
la société tout entière. Le Comité recommande que l’État partie redouble 
d’efforts pour mener des campagnes de sensibilisation à l’importance de la 
participation des femmes , sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie 
publique et politique, à la prise des décisions et à la carrière diplomatique. 

167. Prenant note des efforts faits par l’État partie pour éliminer les stéréotypes 
sexistes concernant les rôles des hommes et des femmes, notamment dans les 
médias, le Comité s’inquiète néanmoins de la persistance des pratiques et 
stéréotypes culturels discriminatoires relatifs aux rôles et responsabilités des 
femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie en société et des 
co mportements patriarcaux profondément ancrés qui nuisent au statut social des 
femmes et font obstacle à la pleine application de la Convention. 

168. Le Comité engage instamment l’État partie à s’intéresser de très près 
aux pratiques et stéréotypes culturels disc riminatoires persistants et à 
redoubler d’efforts pour les éliminer. Il exhorte l’État partie à encourager les 
hommes à partager les responsabilités familiales, à orienter les programmes 
de sensibilisation aussi bien vers les femmes que vers les hommes et à prendre 
des mesures pour faire évoluer les comportements et mentalités sexistes 
concernant les rôles et responsabilités respectives des hommes et des femmes. 
Il recommande également à l’État partie d’encourager les médias à donner 
une image positive des femmes et à promouvoir l’égalité de statut et le partage 
équitable des responsabilités entre les femmes et les hommes dans les 
domaines tant privé que public. 

169. Le Comité s’inquiète de la persistance de pratiques telles que l’enlèvement 
des mariées et la polygamie en dépit de l’interdiction dont elles sont frappées par 
la loi. 

170. Le Comité recommande que l’État partie fasse sans tarder le nécessaire 
pour appliquer les lois interdisant ces pratiques. Il recommande également 
que l’État partie prenne des mesures exhaustives et efficaces, notamment en 
vue de la formation du personnel judiciaire et des services de répression et de 
l’organisation de campagnes de sensibilisation de l’opinion publique, pour 
éliminer ces pratiques. 

171. Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions des lois relatives à la réforme 
foncière et agricole entre autres et les coutumes et pratiques traditionnelles 
concernant le droit de posséder la terre, d’en disposer ou d’en hériter sont 
discriminatoires vis -à-vis des femmes et les empêchent d’exe rcer leur droit à la 
propriété foncière. 

172. Le Comité demande à l’État partie de réaliser une étude sur la situation 
dans les textes et dans les faits concernant le droit des femmes de posséder la 
terre ou d’en hériter et de lui faire part des résultats de ce tte étude dans un 
prochain rapport périodique. Il incite vivement l’État partie à faire le 
nécessaire, et notamment à revoir et amender la législation existante, à 
favoriser une prise de conscience et à assurer l’application réelle des lois, afin 
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d’éliminer toutes les formes de discrimination dont souffrent les femmes 
s’agissant du droit de posséder la terre, d’en disposer ou d’en hériter.  

173. Le Comité s’inquiète de ce que la loi sur la nationalité empêche les femmes 
kirghizes de transmettre leur nationalité à leurs enfants au même titre que les 
hommes. 

174. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre immédiatement des 
mesures pour amender la loi sur la nationalité en conformité avec l’article 9 
de la Convention. 

175. Le Comité encourage l’État partie à accepter au plus tôt l’amendement 
au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des 
réunions du Comité. 

176. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées 
dans les présentes observations finales dans le prochain rapport péri odique 
qu’il doit soumettre en 2006 en application de l’article 18 de la Convention. Il 
demande également que ledit rapport tienne compte de ses recommandations 
générales et fournisse des informations, y compris des données ventilées par 
sexe, sur les effets des lois, politiques et programmes conçus pour appliquer les 
dispositions de la Convention. Il prie aussi instamment l’État partie de 
coopérer avec les organisations non gouvernementales et la société civile à la 
promotion de l’exercice des droits fonda mentaux des femmes, à la suite 
donnée à ses conclusions. Il recommande à l’État partie de consulter les 
organisations non gouvernementales de femmes lors de l’établissement du 
prochain rapport périodique. 

177. Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les 
déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, 
réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires (dont 
notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
l’examen et à l’é valuation 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 sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement), le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain 
rapport périodique des renseignements concernant l’application des éléments 
de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention. 

178. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées au Kirghizistan pour que la population du pays, en 
particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, soit 
au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre 
les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande 
également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des 
femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la 
Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations 
générales, de la Déclaration et du Programme d’ action de Beijing, ainsi que 
des documents issus 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 ». 

 

 


