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Afghanistan 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits  fondamentaux  : 57 % des  filles  afghanes  sont mariées  avant  l'âge de 16  ans 

(2004) et 60 % des mariages sont forcés et arrangés. 80 % des violences envers les femmes 

sont  intrafamiliales;  87  %  des  femmes  ont  déjà  subit  des  violences  physiques  et/ou 

psychologiques. 

    Représentation politique : Poste ministériel (2 sur 27 (7,4 %)) ; Chambre basse (27,3 %); 

Chambre haute (22,5 %) (2010). Il y a 2 femmes sur 17 qui sont ambassadeurs. 

    Santé et droit à disposer de son corps: pas de droit à  l'avortement  sauf en cas de 

risque  de  décès  ;  le  taux  de  fécondité  est  de  5,5  enfants/femme  (13ème  au monde)  ; 

l'Afghanistan  serait1  le  seul pays au monde où  le suicide des  femmes est plus élevé que 

celui des hommes. 

    Egalité des genres : éducation : les femmes ne sont que 12,6 % à savoir lire (vs 30 % des 

hommes) ; discrimination au travail : pas de données ; autres : 13 % des femmes disent ne 

pas avoir la "permission" de voter. 
 

Aspects législatifs 
 

 La Convention  sur  l'élimination de  toutes  les  formes de discriminations à  l'égard 
des femmes a été signée en 1980  mais n'a été ratifiée qu'en 2003. 

 Le  principal  document  est  La  Stratégie  Nationale  de  développement  de 
l'Afghanistan 2008‐2013 (ANDS) qui  intègre  la Gender Equity Cross Cutting Strategy 
et comprend, entre autre, un projet de mise en place d'un Institut d'études de genre, 
ainsi que  la création d'un Conseil de coordination des ONG et d'un outil statistique 
ambitieux2. 

 Plan d'Action National pour les femmes de l'Afghanistan (NAPWA); The Afghanistan 
Compact; Ministère des affaires féminines; La Constitution garantit: l'égalité femme‐
homme (Chapitre 2, Art. 22) et réserve 25 % des sièges aux femmes à la Wolesi Jirga 
(chambre basse). 

 

Sujets de discussion 
 

Politiques publiques, éducation et violence: 

 Analyser  le  système  judiciaire en  totalité,  loi  formelle et  informelle3, pérenniser  la 
prévalence de la première sur la deuxième. 

 Intégrer  les  femmes  dans  toutes  les  négociations  de  paix  et  de  démocratisation; 
protéger  les droits des  femmes à  toutes  les étapes du processus; problématiser  le 
taux  de  natalité  comme  un  frein  à  l'éducation  féminine;  discuter  des  premiers 
résultats de  l'ANDS et  rééquilibrer  les objectifs  si nécessaire;  relever  l'âge  légal du 
mariage. 

 Protéger  les  femmes  victimes  de  violence  (harcèlement  physique/verbal,  viols)  et 
interdire les accusations de zina (adultère) envers celles‐ci. 

                                                 
1 WARNOCK, John W. The Status of Women in Karzai's Afghanistan, Global Research, 14 avril 2009. 
2 NB: Evaluation préliminaire planifiée en 2008 et pour 2011. 
3 En théorie: lois coutumières; islamiques; traditions culturelles. En pratique: présent avec la shura et la jirga.  
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Afrique du Sud 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux : 40 % des viols sont commis envers les ‐ de 18 ans ; une femme 

est violée environ toutes les 35 secondes (mais seulement 60 000 viols enregistrés en 2009‐

2010) ; 27,6 % des hommes ont déjà violés une femme1 ; 8,9 % des viols sont collectifs ; le 

premier  viol  commis  par  les  hommes  se  déroule  dans  46,5 %  des  cas  entre  15‐19  ans  ; 

toutes  les 6 heures, une  femme est tuée par son conjoint  ;  la  lesbophobie est  importante 

(pratique des "viols correctifs" pour forcer les lesbiennes à "redevenir" hétérosexuelles). 

    Représentation politique : Poste ministériel (12 sur 35 (34,3 %)) ; Chambre basse (44,5 

%) ; Chambre haute (29,6 %). (2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à  l'avortement  ; 55 % des personnes 

infectées par  le VIH  sont des  femmes  ;  les  femmes de  ‐ de 25 ans ont 3 à 4  fois plus de 

chance d'être infectées par le VIH que les hommes du même âge ; 1/3 des femmes de 25‐29 

sont séropositives. 

    Egalité des genres : éducation :  le taux d'alphabétisation des femmes est de 88,1 % (vs 

89,9 % pour les hommes) ; discrimination au travail : le taux de chômage des femmes était 

de 26,3 % en 2008 (vs 20 % pour les hommes) ; 76 % des femmes on été harcelées sur leur 

lieu de travail. 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1995  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à l'égard des femmes (CEDAW), et de son Protocole Facultatif (2005). 

 "Amendment Act" en 2007 au Code pénal s'agissant des infractions sexuelles. 
 Adoption d'un Cadre Stratégique d'autonomisation des  femmes et d'égalité entre  les sexes 

dans  la  fonction publique  (2006)  ;  Loi  sur  la promotion de  l'égalité  et  la prévention de  la 
discrimination déloyale (2000) ; quotas électoraux. 

 Mise en place de Centres de soins Thuthuzela pour aider les femmes victimes de viols ou de 
violences domestiques  (avantage:  se  trouve dans  les hôpitaux  ;  lien avec  la police  ; et  lien 
avec les tribunaux). 

 

Sujets de discussion 
 

Politiques publiques et lois : 

 Mettre en place un plan global de lutte contre le viol : en se focalisant principalement sur 
la  thématique du  sida, de  l'éducation des enfants et de  la  formation des enseignants  ; 
analyser les premiers résultats des Thuthuzela tout en améliorant leur accès, leur publicité 
et leur efficacité. 

 Lutter  contre  les  pratiques  d'Ukuthwala2  (pratique  uniquement  présente  au  Kwa‐Zulu 
Natal)  ;  revoir  la  Loi  sur  l'enfance  de  2005  qui  autorise  les  tests  de  virginité  ;  punir 
davantage les crimes envers les femmes (surtout les viols, les violences domestiques et le 
harcèlement au travail). 

                                                 
1 Selon l'étude du Medical Research Council (2009). 
2 Mariage forcé après un enlèvement et un viol. 

© Achim Prill



        
 
 

 

Arménie 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux : 28% des femmes au moins ont subi des violences domestiques1. 

88% de  la population estime que  les violences domestiques doivent être  traitées dans  la 

sphère privée. Traite des femmes et des  jeunes filles vers  la Turquie et  les Emirats arabes 

unis. 

    Représentation politique  : Poste ministériel  (2  sur 18  (11,1%))  ; Assemblée nationale 

(9,2%). (2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: avortement sur simple demande depuis 2004. 

    Egalité des genres : éducation: le taux d'alphabétisation des femmes est de 99,5 % (99,8 

% pour  les hommes) (2008); discrimination au travail:  les femmes gagnent 30% de moins 

que les hommes ; 83 % des professeurs sont des femmes; le taux de chômage des femmes 

est de 13 % (vs les hommes (6 %)) et elles représentent 66 % des chômeurs. 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1991  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à l'égard des femmes. 

 Création, en mai 2002, du poste de ministre délégué à  la condition de  la femme au 
sein du Ministère de la protection sociale. 

 Programme d'Action National  sur  l'amélioration du  statut des  femmes et de  leurs 
rôles dans la société (Décret (N°645, 8 Avril 2004) de 2004‐2010). Outil politique très 
important. 

 Convention des Nations Unies  contre  la  criminalité  transnationale organisée et  ses 
protocoles additionnels. 

 

Sujets de discussion 
 

Education et politiques publiques: 

 Combattre les stéréotypes de genre, très présents et reconnus par le gouvernement 
arménien,  et  ouvrir  un  débat  public  sur  les  violences  domestiques  comme  enjeu 
public et non plus privé. 

 Discuter  des  résultats  et  suites  du  Programme  d'Action  National  en  y  incluant 
également la traite des femmes et des jeunes filles. 

 

Violences: 

 Conscientiser  et  former  la  police  arménienne  et  les  organes  judiciaires  sur  les 
problématiques de genre. Encourager la mixité dans ces domaines professionnels. 

 Relancer  une  politique  de  financement,  entre  autre,  pour  les  centres  d'accueils 
existants ; spécifiquement dans les zones rurales où les refuges peuvent être difficiles 
d'accès. 

 Pénaliser la violence domestique et sensibiliser l'opinion publique au fait que celle‐ci 
est répréhensible pénalement par les lois nationales et internationales. 

                                                 
1 Echantillon de 1006 femmes, http://genre.francophonie.org   concorde avec  le rapport de 2008 d'Amnesty  International 
(Amnesty internationale, Il n'y a pas d'honneur à garder le silence, Violences domestiques et sexuelles contre les femmes en 
Arménie, Amnesty International, 2008). 
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Azerbaïdjan 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

     Droits  fondamentaux  : 11 389  actes  de  violences  à  l’encontre  des  femmes  (2009). 

L’émigration  féminine, pour  la  tranche 15‐29 ans, est deux  fois plus grande que celle des 

hommes,  entre  autre,  à  cause du  trafic  des  femmes1.  12  %  des  victimes  de  la  traite 

trouvent un refuge. 

    Représentation politique  : Poste ministériel  (1  sur 34  (2,9 %))  ; Milli Majlis  (11,4 %). 

(2010). 600 000 dollars ont été alloués en 2009 pour promouvoir la parité en politique. 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement  

    Egalité des genres  : discrimination au travail  : une femme gagne 42 % de moins qu’un 

homme; les femmes représentent 70% des travailleurs éducatifs et 57% des travailleurs du 

secteur « social »; le taux de chômage des femmes est de 12 % (vs les hommes (10 %)) mais 

ce  chiffre  est  biaisé  car  la  culture  azérie  actuelle,  patriarcale,  est  un  frein  à  l'activité 

professionnelle  des  femmes  (75  %  des  femmes  azéries  ne  cherchent  pas  d’emploi !)  ; 

autres: discrimination à l’accès au crédit. 
 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1995  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à l'égard des femmes (CEDAW). 

 Ratification  en  2003  de  la  Convention  des  Nations  Unies  contre  la  criminalité 
transnationale organisée et ses protocoles additionnels. 

 Plan d’action de lutte contre la traite pour la période 2009‐2013. 
 Adoption  de  différentes  lois:  égalité  des  sexes  (2006)  ;  lutte  contre  la  traite  des 

personnes  (2005)  ; Mise  en  place  d'une  Stratégie  de  budgétisation  genrée  pour 
accélérer  l’instauration nationale de  la parité  ; Création de  la Commission nationale 
des questions familiales et féminines et de l’enfance (2006) ; Projet de création d’une 
banque réservée aux femmes. 

 

Sujets de discussion 
 

Violences et Politiques publiques 
 

 Discuter des premiers résultats du Plan d'action de lutte contre la traite ainsi que de 
l'impact des banques réservées aux femmes. 

 Augmenter  la  transparence des organes officiels  (justice, police,...)  sur  la  traite des 
femmes. Augmenter également  le nombre de  refuges, et  l'aide  spécifique pour  les 
femmes victimes de la traite. 

 Sensibiliser et former les citoyens, la justice (juges, avocats, procureurs, etc...) et les 
enseignants à la question de l'égalité des sexes à l'aide d'outils juridiques. 

 
 

                                                 
1 Statistiques établies entre 2000 ‐ 2007. Nb : à cela s'ajoute le trafic sexuel “saisonnier”, non répertorié.  
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Conseil Législatif Palestinien 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux : 60 % des femmes ont été abusées psychologiquement par leurs 

maris, 23 % ont été battues et 11 % ont  subit des  violences  sexuelles  (2005)  ; 25 % des 

femmes  mariées  de  moins  de  18  ans  ont  été  abusées  physiquement  et  53  % 

psychologiquement  ;  2/3  des  homicides  contre  les  femmes  sont  attribués  à  des  crimes 

d'honneur  (16  cas  rien  que  pour  janvier‐février  2010)  ;  en  2005,  seuls  27  détenus 

purgeaient une peine pour viol. 

     Représentation  politique  :  Postes  ministériels  (5  sur  23  (21,7  %))  (2009)  ;  Conseil 

législatif palestinien (12,9 %) (2006) ; Ambassadeurs (2 %) ; 2 femmes nommées  juges à  la 

"Cour de la Sharia" en 2009. 

    Santé et droit à disposer de son corps: pas de droit à  l'avortement  sauf en cas de 

risque de décès. 

     Egalité des  genres  :  éducation  :  le  taux  d'alphabétisation  des  femmes  est  de  90,5 % 

(2007)  ;  discrimination  au  travail:  les  femmes  représentent  15 %  des  personnes  actives 

(quatre premiers mois de 2009) alors qu'elles sont plus de 50 % des étudiants universitaires 

; au niveau judiciaire  les femmes ne sont que 9 %;  le taux de chômage des femmes est de 

43,1 % à Gaza et 17 % en Cisjordanie (2010‐2011) ; autres : l'âge médian du mariage est de 

18 ans pour les femmes (2006). 
 

Aspects législatifs 
 

 Le Conseil législatif palestinien n'étant pas un Etat, légalement il ne peut pas ratifier 
de  Convention  internationale mais  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les 
formes  de  discriminations  à  l'égard  des  femmes  (CEDAW)  a  été  ratifiée 
symboliquement en mars 2009. 

 Trop de références  légales: Code pénal et code de  la famille  jordanien (Cisjordanie) 
et égyptien (Gaza) ; la Loi Basique palestinienne ; la loi militaire et civil israélienne ; la 
loi ottomane ; British Mandate law ; Sharia... 

 Mise  en  place  du  Comité  National  contre  les  violences  faites  aux  femmes  par  le 
Ministère pour  les affaires des  femmes  (MoWA)  (2003) et qui  inclus 12 ministères 
différents, ainsi que des organisations de la société civile. 

 

Sujets de discussion 
 

Lois et politiques publiques 

 Au‐delà  de  la  ratification  symbolique  de  la  CEDAW,  mettre  en  place  un  rapport 
périodique  (informel  ?)  sur  la  situation  des  femmes  en  Palestine  ;  et  discuter  des 
résultats du Comité National combattant les violences envers les femmes. 

 Faire une réforme  juridique complète, uniforme et officielle afin de garantir  légalement 
l'égalité des genres ; intégrer la "Palestinian Feminist Bill"1 au débat. 

 Stopper  les  crimes  d'honneur  ;  combattre  la  violence  domestique  ;  augmenter  le 
pourcentage de femmes actives. 

                                                 
1 La "Palestinian Feminist Bill" a été créé en 1994 par l'Union Général des femmes palestiniennes (GUPW). 
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Géorgie 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux : Selon une ONG géorgienne1 : 36 % des femmes disent subir des 

violences plusieurs fois par mois, 22 % chaque semaine, 80 % de la population estime que la 

violence domestique est un problème privé. 

     Représentation  politique  :  Poste  ministériel  (1  sur  18  (5,9  %))  ;  Sakartvelos  Parlamenti       

(5,1 %). (2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement  

    Egalité des genres  : discrimination au  travail: une  femme gagne 57 % du  salaire d'un 

homme  ;  les  femmes  représentent  80‐85 %  des  employés  dans  l'éducation,  les  soins  de 

santé,  l'assistance  sociale  et  61,1  %  des  hôtels/restaurants  ;  dans  ceux‐ci  les  femmes 

gagnent respectivement 78‐80 % et 58,8 % du salaire d'un homme pour la même fonction ; 

l'écart de salaire est très élevé dans les secteurs public et privé (les hommes gagnent 88 et 

84 % de plus que les femmes) ; le taux de chômage des femmes est de 11 % (vs les hommes 

(12 %)) ; 55 % des femmes sont économiquement active (vs 73 % pour les hommes). 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1994  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations  à  l'égard  des  femmes  (CEDAW),  et  de  son  Protocole  facultatif  en 
2002.  

 Le Plan d'Action National sur la Politique d'Egalité des Genres (2011‐2013) succède 
au  Plan  d'Action National  sur  l'amélioration  de  la  Politique  d'Egalité  de Genre  de 
l'Etat. 

 Loi  sur  l'égalité  des  genres  (2010)  ;  la  Constitution  consacre  l'égalité  des  sexes 
(Chapitre 2 ; art. 14) ; les violences domestiques ont été reconnues par la loi en 2006; 
le  viol  est  punissable  par  la  loi  (7‐20  ans) mais  il  n'existe  pas  de  loi  sur  le  viol 
conjugal. 

 

Sujets de discussion 
 

Discrimination salariale et paupérisation féminine 

 Rehausser les salaires dans les secteurs où les femmes sont plus nombreuses tout en 
consacrant  l'égalité salariale  ; combler  le retard et  la grande différence des salaires 
hommes/femmes dans le secteur public/privé. 

 Lutte contre la paupérisation féminine. 
 

Violences et Politiques publiques 

 Ouvrir un débat public sur les violences domestiques comme enjeu public (non plus privé) 
et reconnaître légalement le viol conjugal. 

 Discuter publiquement des premiers résultats concrets de la Loi sur l'égalité des genres en 
Géorgie  et  à  l'UE,  ainsi  que  du  suivi  du  Plan  d'Action  Nationale  2011‐2013. 
 

                                                 
11 ONG travaillant avec USAID (Elisabeth Duban, DevTech Systems, Inc., Gender Assessment 
USAID/GEORGIA,  2010.  Disponible  en  ligne  :  http://www.usaid.gov/our_work/cross‐
cutting_programs/wid/pubs/Georgia_Gender_Assessment_Jun‐2010_508.pdf). 
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Iran 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits  fondamentaux  :  66 % des  femmes ont déjà  été  concernées par des  violences 

domestiques; en 2003 au Khouzistan il y a eu 45 cas de crimes d'honneurs sur des filles de 

moins de 20 ans ; en 2001 sur 565 crimes d'honneurs 375  l'ont été en forçant  la femme à 

s'immoler  par  le  feu  ;  en  2005,  200  femmes  étaient  dans  les  couloirs  de  la mort  pour 

adultère. 

    Représentation politique : Poste ministériel (1 sur 33 (3 %)) ; Majlis (7 sur 290 (2,41 %)  

(2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: pas de droit à  l'avortement  sauf en cas de 

risque de décès. 

    Egalité des genres : éducation :  le taux d'alphabétisation des femmes est de 77,2 % (vs 

87,3 % pour  les hommes)  (2008); discrimination au travail  :  le taux d'emploi des  femmes 

est  de  32,5  %  (vs  73,1  %  pour  les  hommes)  (2008);  autres:  les  mères  célibataires 

représentent 29 % des foyers vivant sous  le seuil de pauvreté; en 2004, 18 % des filles de 

15‐19 ans étaient mariées, divorcées ou veuves. 

 
 

Aspects législatifs 
 

 L'Iran  n'a  pas  ratifié  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à  l'égard des femmes (CEDAW) car  le Conseil des Gardiens  l'estime 
contraire aux normes de l'Islam alors que le Majlis l'a adoptée. 

 L'art.  115  de  la  Constitution  interdit  aux  femmes  plusieurs  hautes  fonctions  dont 
celle  de  Président  du  pays  alors  que  l'art.  20  proclame  l'égalité  des  sexes  "en 
conformité avec les critères de l'Islam". 

 Promulgation en 2004 de  la  loi contre  le  trafic d'êtres humains  ;  l'âge  légal pour  le 
mariage des filles est 13 ans ; la majorité est de 9 ans pour les filles (vs 15 ans pour 
les garçons)  ;  la  loi garantit aux  femmes divorcées  la garde  légale de  leurs garçons 
jusque 2 ans et 7 ans pour leurs filles mais la garde revient automatiquement au père 
ensuite (ou à un membre masculin de la famille de ce dernier). 

 
 

Sujets de discussion 
 

Lois, éducation et violence: 
 

 Signature et ratification de  la CEDAW; abolir  les mesures discriminatoires envers  les 
femmes ; rehausser l'âge légal du mariage et de la majorité. 

 Promouvoir le travail des femmes et assurer leur indépendance financière. 

 Stopper  et  interdire  les  crimes  d'honneurs  et  la  lapidation  et  enrailler 
l'institutionnalisation de ces crimes. 
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Kazakhstan 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

     Droits  fondamentaux  :  Peu  de  sources  chiffrées  (projet  statistique  kazakh  en 
préparation). Traite des jeunes femmes importante. 

    Représentation politique : Poste ministériel (2 sur 19 (10,5%)) ; Chambre basse (17,8%); 

Chambre haute (4,3%). (2010). 

     Santé  et  droit  à  disposer  de  son  corps:  droit  à  l'avortement  (décret  en  1982 

concernant  uniquement  l'avortement  pour  raison  médical  ;  1987  élargit  à  la  simple 

demande). 

    Egalité des genres : éducation :  le taux d'alphabétisation des femmes est de 99,5 % (vs 

99,8 % pour les hommes) (2008); discrimination au travail : salaire d'un homme plus élevé 

de  30 %  à  50 %  ;  les  fonctionnaires  d'Etat  sont  à  58,5%  des  femmes mais  celles‐ci  ne 

représentent que 18,8% des fonctions décisionnelles1 ; taux de chômage des femmes (7,9%) 

vs les hommes (5,3%) ; retraite : 80% de la pension d'un homme. 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1998  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à l'égard des femmes ainsi que la Convention sur les droits politiques 
des femmes. 

 La Constitution énonce bien le principe d'égalité des citoyens mais ne donne aucune  
information sur la discrimination des femmes. 

 Promulgation  le 29 Novembre 2005 (No. 1677) par  le Président du Kazakhstan de  la 
Stratégie  d'égalité  des  genres  au  Kazakhstan.  Cette  Stratégie  est  un  document 
important avec un programme s'étalant sur dix ans (2006‐2016). 

 Au niveau de la Stratégie d'égalité, le Kazakhstan a approuvé le Concept de politique 
de genre qui inclut les Objectifs du Millénaire pour le développement. 

 

Sujets de discussion 
 

Politiques publiques: 
 

 Collaborer   sur  la  lutte contre  la traite des jeunes femmes et prévoir des structures 
d'accueil et d'accompagnement contre  les violences en général  (plus  seulement en 
termes de flux migratoires). 

 Stratégie  d'égalité  :  promouvoir  la mise  en  place  d'outils  statistiques  permettant 
d'avoir des données plus  ciblées  (violences domestiques, écarts de  salaires, etc...), 
assurer la transparence et le suivi dans la mise en place de la stratégie. 

 

Education et droit: 

 Renforcer  l'information,  la  sensibilisation  et  la  formation  des  fonctionnaires,  de 
l'appareil judiciaire et de la société en général sur l'égalité hommes/femmes. 

 Assurer l'égalité femmes‐hommes dans la Constitution. 
 

                                                 
1 Kazakhstan, Answers to the Questions on Implementation of Beijing Platform of Actions (1995) and Resolutions of the23d 
Special Session of the UN General Assembly(2000), 2005, p.3. 
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Kirghizistan 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux  : 40 à 60 % des crimes commis envers  les  femmes sont  liés à  la 

violence domestique. 64,3 % des prostituées ont déclaré subir des violences de la part de 

la police1. 

    Représentation politique  : Poste ministériel  (2 sur 20  (10 %))  ;  Jogorku Kengesh  (25,6 

%). (2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement  

     Egalité  des  genres  : discrimination  au  travail  :  les  femmes  représentent  42%  des 

personnes  actives  (2006) mais  représentent  aussi  54%  des  chômeurs  (2004)  ;  l'écart  de 

salaire  est  de  33%  (2004)  ;  24  des  90  législateurs  en  2008  sont  des  femmes  ;  autres  : 

discrimination envers les prostituées2 ; 88% du salaire de ces dernières est prélevé par des 

tiers. 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1997  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations  à  l'égard  des  femmes  (CEDAW)  et  de  son  Protocole  Facultatif  en 
2002. 

 Le Code des Elections (2007) introduit des quotas électoraux pour les femmes. 
 Conseil  National  contre  le  trafic  humain  présidé  par  le  vice  premier  ministre  ; 

Ratification de  la Convention contre  la Corruption  (ainsi que  la mise en place d'une 
Agence  Anticorruption  et  du  Conseil  National  Anticorruption)  ;  Convention  des 
Nations  Unies  contre  la  criminalité  transnationale  organisée  et  ses  protocoles 
additionnels. 

 Plan  d'Action National  sur  l'égalité  de  genre  (2007‐2010)  ;  le  Forum  of Women's 
NGOs of Kyrgyzstan  (FWNGO),  créé en 1994,  compte 85 ONG dont une quinzaine 
sont Kirghiz. 

 

Sujets de discussion 
 

Politiques publiques: 

 Conserver les acquis sur les femmes, malgré le renversement de Kourmanbek Bakiev. 

 Suivi  des  recommandations  de  la  CEDAW  (concernant  la  politique  de  quotas)  ; 
sanctionner davantage  les  cas de  violences domestiques  et  inclure  le harcèlement 
sexuel dans la loi ; relancer les programmes d'égalité homme/femme. 

 
Violences: 

 Reconnaitre l'existence d'une discrimination systématique envers les prostituées et leurs 
enfants3 et stopper son institutionnalisation ainsi que la corruption. 

 

                                                 
1 Tais Plus, Shadow report to the Third Periodic Report of Kyrgyzstan to the Committee on the Elimination of Discrimination 
Against Women, NGO, 2008. 
2 10 000 prostituées dans le pays. 
3 Total absence de droits dans certains cas. Les enfants de prostitués sont poussés à quitter  l'école par  les enseignants et 
l'administration scolaire. Cette discrimination envers les femmes entraine donc une seconde discrimination. © Achim Prill



        
 
 

 

Moldavie 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

     Droits  fondamentaux  : 25  %  des  femmes  ont  déjà  été  victimes  de  violences 

domestiques ; 1/3 des meurtres de femmes sont commis par le mari ; en 2002, 41,7 % des 

citoyens pensent qu'il n'y a pas d'égalité des sexes ; le pays est la plaque tournante du trafic 

des  femmes et  jeunes  filles de  la  région  (60%) vers  l'Europe de  l'Ouest,  les Balkans et  le 

Moyen‐Orient. 

    Représentation politique  : Poste ministériel (1 sur 19 (5,3 %))  ; Parlamentul Republicii 

Moldova (23,8 %) (2010). 

     Santé  et  droit  à disposer de  son  corps:  droit  à  l'avortement  ;  45 %  des  femmes 

enceintes sont atteintes d'anémie. 

    Egalité des genres : éducation: le taux d'alphabétisation des femmes est de 97,8 % (vs 99 

% pour les hommes) ;  discrimination au travail: le taux de chômage des femmes est de 3,4 

% (vs 4,6 % pour les hommes) et leur taux d'emploi est de 53,4 % (vs 55,6 pour les hommes) 

(2008) ; une femme gagne 70 à 80 % du salaire d'un homme et a, comparé à un homme, 3 

fois plus de chances de perdre son emploi ; autres: les femmes sont chefs de famille de 33,7 

%  des  foyers;  dans  certains  villages  75 %  des  jeunes  filles  quittent  leurs  domiciles  pour 

trouver un emploi. 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1994  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations  à  l'égard  des  femmes  (CEDAW),  et  de  son  Protocole  Facultatif 
(2006). 

 Plan  National  (2006‐2009)  pour  la  promotion  de  l'égalité  entre  les  sexes  ;  Plan 
d'Action National  sur  les Droits Humains 2009‐2012  (révisé par  la  société  civile  fin 
2009) (2009). 

 La Constitution moldave garantit l'égalité des sexes (art. 16 (2)) ; Loi sur l'égalité des 
chances ; sur la traite des êtres humains ; projet de loi visant à prévenir et combattre 
la violence domestique. 

 

Sujets de discussion 
 

Politiques publiques, données et lois : 

 Stopper la traite des femmes et des jeunes filles : loi trop peu appliquée ; s'attaquer à la 
cause profonde de la traite qui est l'insécurité économique féminine ; mettre en place une 
coopération internationale. 

 Mettre  en  place  une  étude  sur  la  violence  envers  les  femmes,  surtout  concernant  la 
violence domestique et la traite ; problématiser la question des femmes célibataires chefs 
de  famille  qui  sont  de plus  en  plus  nombreuses  ;  améliorer  les  soins  pour  les  femmes 
enceintes. 

 Discuter  de  l'avancement  du  projet  de  loi  sur  la  violence  familiale  et  des  premiers 
résultats du Plan d'Action National sur les Droits Humains (lien avec Droits de la femme) ; 
légaliser  le  viol  conjugal  ;  faire  davantage  référence  à  la  CEDAW  dans  les  décisions 
judiciaires. 
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Ouzbékistan 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux : Dilbar Gulyamova (Premier Ministre adjointe) attribue 99 % des 

suicides  féminins  aux  violences  domestiques;  aucun  viol  conjugal  enregistré  malgré 

l'existence de  la  loi. 75 % des femmes pensent avoir  les mêmes droits que  les hommes. 1 

femme sur 3 dit devoir demander  la permission pour se rendre au marché, voir  le docteur 

ou visiter un voisin. 

    Représentation politique : Poste ministériel (1 sur 31 (3,2 %)) ; Chambre basse (22 %) ; 

Chambre haute (15 %). (2010); Election, en 2008, de la première Présidente de la chambre 

basse du Parlement. 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement. 

    Egalité des genres  : discrimination au  travail:  les  femmes  touchent moins de 40 % du 

revenu des hommes ; les femmes occupent 72,5 % des postes de soins de santé et 63 % des 

postes éducatifs ; les femmes représentent 69,65 % des chômeurs (2007) et 44,1 % de tous 

les employés (2004) ; autres: les femmes ne représentent que 15 % des microcrédits. 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1995  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à l'égard des femmes (CEDAW) mais pas de son Protocole facultatif. 

 Loi  électorale  obligeant  les  partis  politiques  à  présenter  aux  moins  30  %  de 
candidatures féminines au Parlement. 

 Comité des femmes d'Ouzbékistan (WOMC) (ONG créée en 1991). 
 Loi de lutte contre la traite des êtres humains (création d'une commission nationale 

interministérielle) ; Plan d'action national (2008‐2010). 
 

Sujets de discussion 
Politiques publiques: 

 Signer le Protocole Facultatif de la CEDAW ; élargir la politique de quotas aux services 
publics  ;  donner  un  statut  institutionnel  au  Comité  WOMC  ;  reconnaître  le 
harcèlement sexuel  ; élargir  la définition des violences domestiques  ; enregistrer et 
garantir l'effectivité de la loi sur le viol conjugal. 

 Mettre  en  place  un  grand  programme  de  sensibilisation  d'égalité  des  genres 
(discrimination  indirecte/directe,  l'égalité  réelle,  les  violences  domestiques,  l'accès 
au microcrédit, et l'entreprenariat agricole féminin). 

 

Violence et ONG: 

 Eviter  l'institutionnalisation  de  la  violence  et  de  la  discrimination  des  femmes  au 
travers  des  mahallas1  ;  améliorer  la  coopération  (internationale,  régionale  et 
bilatérale)  sur  la  traite  des  femmes  ;  stopper  les  violences  (sexuelles)  envers  les 
femmes en détention. 

 Ouvrir  un  dialogue  avec  les ONG  de  droits  des  femmes  sans  que  les  autorités  ne 
rejettent systématiquement ces politiques. 

                                                 
1 Les mahallas sont des conseils informels d'aînés (en majorité des hommes) qui ont pour fonction de contrôler et surveiller 
la société tout en s'assurant de la "bonne morale" de celle‐ci. 
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Pakistan 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits  fondamentaux  :  4621  femmes  ont  été  jetées  en  prison  en  2005  à  cause  de 

l'ordonnance  discriminatoire  Hudood1  et  du  code  pénal  islamique  ;  de  manière  plus 

générale 88 % des femmes emprisonnées le sont à cause de cette ordonnance. 

    Représentation politique : Poste ministériel (3 sur 40 (7,7 %)) ; Chambre basse (22,2 %) 

; Chambre haute (17 %). (2010). 

     Santé  et  droit  à  disposer  de  son  corps:  droit  à  l'avortement  uniquement  pour 

protéger la vie de la mère, sa santé mentale et physique ou en cas de viol. 

    Egalité des genres  : éducation  :  le  taux d'alphabétisation des  femmes est de 40 %  (vs 

66,8 % pour les hommes); discrimination au travail : le taux de chômage des femmes était 

de  8,6 %  en  2008  (vs  4,2 % pour  les hommes)  ;  84,3 % des  femmes  sont  inactives  ;  les 

femmes représentent 73,8 % du secteur de l'agriculture (2008) ; les femmes gagnent 1/3 de 

moins que  les hommes2;   autres  : en 2004, 21 % des  filles de 15‐19 ans étaient mariées, 

divorcées ou veuves. 

 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1996  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à l'égard des femmes (CEDAW), mais pas son Protocole Facultatif. 

 Plan  d'action  et  de  réforme  en  matière  de  traitement  de  chacun  des  sexes  ; 
Commission Nationale sur le statut des femmes. 

 Ordonnance sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (2002) ; 
Cellule  de  répression  des  crimes  sexuels  au  service  de  la  police  nationale  ;  First 
Women's Bank (microcrédit pour les femmes (1989)) ; le crime d'honneur est interdit 
depuis 2004. 

 

Sujets de discussion 
 

Lois et politiques publiques 

 Ratifier le Protocole Facultatif de la CEDAW, ainsi que la Convention des Nations‐
Unies contre la criminalité transnationale ; revoir ou abroger les lois discriminatoires 
(ex : Hudood) et supprimer définitivement les cours informelles (Jirga et Panchayat) ; 
porter l'âge légal du mariage à 18 ans. 

 Valoriser l'emploi des femmes dans d'autres secteurs que l'agriculture ; sensibiliser la 
justice et la police à l'égalité des genres ; collecter des statistiques sur la violence 
envers les femmes et sur l'effet des programmes mis en place ; augmenter les 
moyens des ces derniers. 

 
 

                                                 
1 Selon cette  loi,  les victimes de viols ont besoin de 4 témoins pour prouver  la culpabilité du/des accusé(s), faute de quoi 
elles risquent d'être poursuivies pour adultère. 
2  Cette  inégalité  se  renforce  avec  l'augmentation  du  travail  informel  en  général,  et  surtout  celui  des  femmes  qui 
représentent 69,9 à 71,7 % des travailleurs informels.  
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République de Corée 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

     Droits  fondamentaux  : 30 % des femmes mariées ont subi des violences 

domestiques (2008) ; 11 048 violences domestiques enregistrées en 2008, et 6674 
poursuites en justice en 2009 (+- 50 % des plaintes) ; 160 000 appels/an pour des 
violences envers les femmes ; selon la Commission Nationale des droits de 
l'homme. 

    Représentation politique  : Poste ministériel  (2 sur 16  (12,5 %))  ; Assemblée nationale 

dite " Gukhoe " (14,7 %). (2010). 

     Santé  et  droit  à  disposer  de  son  corps:  droit  à  l'avortement  uniquement  pour 

protéger la vie de la mère, sa santé mentale et physique ou en cas de viol. 

    Egalité des genres : éducation : 79 % des femmes ont au moins un niveau secondaire (vs 

92 % des hommes) mais seulement 57 % des femmes avec un diplôme universitaire sont sur 

le marché de l'emploi (2004) ; discrimination au travail : taux d'emploi des femmes est de 

55 % (vs 76 % des hommes) ; une femme gagne 66,5 % du salaire d'un homme (2009) ; 65,5 

% des travailleuses sont à temps partiel ou avec un statut  irrégulier  (ces  femmes gagnent 

dans ces cas à peine 26,7 % du salaire d'un homme ayant un statut régulier). 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1984  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations  à  l'égard  des  femmes  (CEDAW),  et  de  son  Protocole  Facultatif 
(2006). 

 Ministère de  l'égalité entre  les sexes et de  la  famille  (budget 2007  : 1,3 milliard de 
dollars  (US))  ;  Commission  Nationale  des  droits  de  l'homme  s'occupe  de  18 
discriminations  dont  basée  sur  le  sexe  ;  Loi  sur  la  protection  des  travailleurs 
temporaires  et  à  temps  partiel  ;  Plan  quinquennal  pour  le  développement  des 
ressources et de l’emploi des femmes. 

 Quotas électoraux (50% pour les listes législatives et min. 30 % pour les régionales) ; 
ligne  téléphonique  "1366"  (24h/24,  7j/7,  9  langues)  et  "1577‐1366"  pour  les 
migrantes. 

 

Sujets de discussion 
 

Emploi et lois : 

 Discuter des  résultats des différentes mesures mise en place pour promouvoir  l'emploi 
féminin (Plan quinquennal ; Loi sur la protection des travailleurs...). 

 Résorber  les  écarts  de  salaires  homme/femme  ;  offrir  davantage  de  temps  pleins  et 
transformer le travail "irrégulier" en travail "régulier" afin de garantir l'accès des femmes 
aux droits sociaux ; promouvoir l'emploi des femmes qui ont un diplôme universitaire. 

 Stopper  la  pratique  du  "Wonjokyuje"  (prostitution  de  jeunes  adolescentes  auprès 
d'hommes âgés et riches) ; criminaliser davantage le viol conjugal. 
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République populaire démocratique de Corée 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux : les informations et données statistiques sur les femmes manque 

car elles sont filtrées par le régime (officiellement, 2 viols enregistrés en 2003 et 1 en 2004); 

traite des femmes et des jeunes filles vers la Chine. 

    Représentation politique  : Postes ministériels  (2 sur 35  (5,7 %))  ; Parlement  (15,6 %) 

(2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement  

    Egalité des genres : éducation: taux d'alphabétisation des femmes de 99 % (vs 99 % des 

hommes)  ;  25  à  30 %  des  étudiants  universitaires  sont  des  femmes  ;  discrimination  au 

travail: le taux d'activité des femmes, en 2008, est de 60,7 % (vs 80,7 % pour les hommes). 

 
 
 

Aspects législatifs 
 
 Ratification  en  2001  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 

discriminations à l'égard des femmes (CEDAW), mais pas de son Protocole Facultatif. 
 N'a pas  signé  la Convention des Nations Unies  contre  la  criminalité  transnationale 

organisée. 
 Adoption en  juillet 1946 de  la  loi sur  l'égalité des sexes  ;  les  femmes qui travaillent 

bénéficient d'avantages (crèches ; jardins d'enfants ; pauses d'allaitement ; mesures 
temporaires  spéciales  pour  accroître  le  nombre  de  femmes  à  certains  postes  de 
direction).  

 

Sujets de discussion 
 

 

Données statistiques, emploi, politiques publiques et lois : 

 Tous  les  organismes  internationaux  (CEDAW,  ONU,  ONG),  chercheurs,  journalistes, 
etc...déplorent le manque de données statistiques concernant la situation des femmes et 
du pays en général. Le simple accès au territoire est problématique, notamment pour les 
rapporteurs de l'ONU.  

 Analyser  l'effet des mesures temporaires spéciales, ainsi que  les diverses dispositions en 
faveur des femmes ; résorber l'écart entre le taux d'activité des femmes et des hommes ; 
augmenter le nombre de femmes dans l'enseignement supérieur. 

 Mettre  en  place  une  politique  globale  sur  les  violences  domestiques  ;  ainsi  que  sur  la 
traite  des  femmes  (signer  la  Convention  sur  la  criminalité  transnationale  organisée  ; 
mettre en place un partenariat international, régional et bilatéral (Chine)). 

 Poursuivre pénalement les crimes envers les femmes afin d'atteindre les objectifs de la loi 
de 1946. 
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Russie 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits fondamentaux  1 : 14 000 femmes/an tuées par leurs partenaires ou un membre 

de  leur  famille  (=  une  femme  toutes  les  37,5 minutes) ;  2/3  des  homicides  contre  des 

femmes sont attribués à la violence domestique ; 70 % disent avoir été victime de violences 

domestiques  au moins une fois dans leurs vies; 18 % la subissent régulièrement ; 49 % des 

mères atteintes du VIH disent subir différentes formes de violences (10 % sont des violences 

sexuelles). 

    Représentation politique : Poste ministériel (3 sur 18 (16,7 %)) ; Chambre basse (14 %) ; 

Chambre haute (4,7 %). (2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement  

    Egalité des genres : discrimination au  travail : le salaire moyen d’une femme représente 

64 % de celui d’un homme ; le taux d'activité des femmes, en 2008, est de 68,7 % (vs 76,3 % 

pour  les  hommes) ;  le  taux  de  chômage  des  femmes  est  de  5,8  %  (vs  6,4  %  pour  les 

hommes)  ; autres  :  en  2004,  11 % des  filles de  15‐19  ans  étaient mariées, divorcées ou 

veuves ; 73,3 % de la population pense que l’Etat ne prend pas les mesures nécessaires pour 

combattre la violence domestique. 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1981  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations  à  l'égard  des  femmes  (CEDAW),  et  de  son  Protocole  Facultatif 
(2004). 

 Protocole n°14 de  la Convention européenne de sauvegarde des droits de  l'homme 
et  des  libertés  fondamentales  (2010)  ;  Convention  des  Nations  Unies  contre  la 
criminalité  transnationale organisée  (2004)  ; Médiateur de  la  Fédération de Russie 
(délégué aux droits de l'homme) 

 Projet de  loi  fédérale  "Garanties publiques de  l'égalité des droits  et  libertés et de 
l'égalité des chances des hommes et des femmes" ; Commission interministérielle sur 
l'égalité hommes/femmes (2006) 

 

Sujets de discussion 
 

Politiques publiques et lois 

 Protéger les droits des femmes dans le nord Caucase ; renforcer le mandat et la visibilité 
du Médiateur  ;  créer un ministère distinct pour  les droits des  femmes  ; augmenter  le 
nombre de refuges et cesser la discrimination de leur accès surtout envers les minorités 
ethniques ; lancer un plan national d'égalité des genres avec des objectifs chiffrés et des 
rapports annuels d'avancement. 

 Intégrer au Code pénal le viol conjugal et les crimes d'honneur, modifier son art. 134(4), 
qui réduit la peine en cas de violences sexuel sur mineur, et redéfinir le harcèlement en 
incluant la dimension psychologique.  

 
                                                 
1 Les violences varient  fortement selon  les  régions. De plus,  la  tendance va vers un accroissement du nombre de crimes 
enregistrés envers les femmes. Mais comment l’interpréter ???  © Achim Prill



        
 
 

 

Turkménistan 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits  fondamentaux  : Aucune donnée disponible; cependant  il n'existe aucun  refuge 
pour les femmes victimes de violences. 

    Représentation politique : Poste ministériel (2 sur 32 (6,3 %)) ; Mejlis (16,8 %) (2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement 

    Egalité des genres : éducation :  le taux d'alphabétisation des femmes est de 99,3 % (vs 

99,7  pour  les  hommes)  discrimination  au  travail  :  taux  de  chômage  de  60 % mais  que 

signifie‐t‐il? ; autres : la loi turkmène sur les associations publiques laisse à la discrétion du 

ministère de la Justice la possibilité d'enregistrer des ONG. 

 
 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1996  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 
discriminations à l'égard des femmes (CEDAW) ET depuis peu du Protocole facultatif 
de celle‐ci (2009). 

 Selon la Section 1, Article 18 de la Constitution : les hommes et les femmes jouissent 
de droits civils égaux. Toute violation de cette égalité de droit basée sur le genre est 
réprimée légalement. 

 Septembre 2009, "l'ONG Keik Okara, avec  le soutien de  l'OSCE, a mis en place une 
permanence  téléphonique  pour  assister  les  victimes  de  violence  domestique" 
(Amnesty International). 

 

Sujets de discussion 
 

Données statistiques et ONGs: 

 Tous  les  organismes  internationaux  (CEDAW,  UE,  ONG),  chercheurs,  journalistes, 
etc... déplorent le manque de statistiques concernant la situation des femmes et du 
pays en général. Ce manque de données entraine une  inaction et un déni politique 
sur  certains  thèmes  tel que  la  traite des  femmes et  les  violences domestiques. Ce 
déni et cette inaction entrainent de facto, et un vide juridique et mettent en danger 
les sources anonymes turkmènes. 

 Proposer de nommer une personne de référence turkmène qui faciliterait  le travail 
des ONG  internationales  tel que préconisé par RSF et en ne  se  limitant plus à une 
présence symbolique. 

 

Justice et éducation: 

 Insister  sur  la  lutte  contre  les  discriminations  directes  et  indirectes  ;  donner  aux 
femmes  un meilleurs  accès  à  la  justice  et  développer  des  programmes  d'aide  aux 
victimes. 

 Promouvoir  l'éducation  sexuelle  et  la  présence  des  filles  dans  l'enseignement 
supérieur 

 

Economie : 

 Utiliser  le  futur  Accord  de  Partenariat  et  de  coopération  (APC)  entre  l'UE  et  le 
Turkménistan pour y inclure les problématiques de genre. 
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Turquie 
 

Fiche thématique préparée par le Groupe Verts FEMM  
 

    Droits  fondamentaux  :  39 %  des  femmes  subissent  des  violences  familiales  ;  92 % 

d'entre  elles  ne  demandent  aucune  aide  ;  plus  de  1000  crimes  d'honneur1    entre  2002‐
2007. 

     e ministériel  (2  sur  26  (7,7 %))  ;  Grande  assemblée Représentation  politique  :  Post
nationale de Turquie (9,1 %). (2010). 

    Santé et droit à disposer de son corps: droit à l'avortement ; un délai de 300 jours est 

imposé aux  femmes divorcées qui  souhaitent  se  remarier, pour  s'assurer qu'elles ne  sont 
pas enceinte de leur ex‐mari. 

     Egalité  des  genres  :  éducation  :  13,8 %  des  femmes  sont  analphabètes  (vs  1 %  des 

hommes) ; 40 % des femmes kurdes sont analphabètes ; discrimination au travail : le taux 
d'emploi  des  femmes  oscille  entre  22,3  et  26 %  (2009)  ;  le  taux  d'emploi  des  femmes 
mariées  (20  %)  et  célibataires/divorcés  (30%)  est  très  inférieur  aux  70  %  des  hommes 
mariés ; une femme gagne 61 % de ce qu'un homme. 

 

 

Aspects législatifs 
 

 Ratification  en  1985  de  la  Convention  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de 

 la traite ; et sur le renforcement de 

  (Septembre  2010)  sur  l'égalité  des  sexes  validé  par 

Projet  de  loi  sur  la  création  d'une  institution  de  défense  des 
droits de l'homme. 

 

discriminations à l'égard des femmes. 
 Plusieurs  plans  d'action  nationaux  :  sur  l'égalité  des  sexes  ;  la  santé  sexuelle  et 

procréative ; contre la violence familiale ; contre
l'autonomie des femmes dans les zones rurales. 

 Amendement  Constitutionnel
référendum national (art. 10). 

 Article 82 du Code pénal qui porte sur les homicides commis "au nom de la coutume 
et  de  l'honneur"  (cf.  aussi  art.  29);  primes  d'éducation  pour  les  filles  ; mesures 
incitatives  au  travail des  femmes  (garderie  gratuite  jusqu'à  5  ans par  circulaire du 
Premier Ministre)  ; 

Sujets
 

 de discussion 

°4320 sur la protection de la famille) et abolir ou réviser les 

)  ;  collecter des  statistiques  sur  les violences en  zones  rurales  (crimes 

r les citoyens 
à cette question ainsi qu'à celle des discriminations envers les femmes. 

                                                

Lois, politiques publiques et éducation  
 Inclure  une  définition  et  une  législation  générale  sur  la  discrimination  envers  les 

femmes (renforcer la loi n
articles discriminatoires2. 

 Assurer la mise en place du Projet de loi sur la création d'une institution de défense 
des droits de  l'homme ; favoriser  l'éducation des minorités ethniques (filles/garçons 
kurdes; etc...
d'honneur). 

 Continuer les mesures de promotion du travail des femmes ; sensibilise

 
1 Les grandes villes sont plus touchées. 
2 Ex: art. 287 du Code pénal qui autorise l'examen génital sans le consentement de la femme ; la loi sur le délai de 300 jours imposé 
aux femmes pour se remarier ; s'assurer de la rétroactivité concernant la communauté de biens réduite aux acquêts. 
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