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La discrimination à l’égard de la  

fille et de la femme dans la loi et dans la pratique 
 
50 ans après l’adoption de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) et 16 ans après le Protocole à la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en 
Afrique (Protocole de Maputo), les femmes et les filles continuent d’être victimes d’importants 
désavantages dans l’accès et la jouissance de leurs droits aussi bien dans la législation que 
dans la pratique emprunte de stéréotypes, de discrimination, d’exclusion et de misogynie. Ce 
sont autant d’obstacles qui perpétuent l’inégalité de jure et de facto à l’égard de la femme et 
de la fille à travers le monde.  
 
 

DISCRIMINATION DANS LA LOI 
 
C’est lorsque le Code civil, le Code de la 
famille, le Code des personnes et de la 
famille, le Code de la sécurité sociale, le 
Code du travail, le Code de la nationalité ou 
d’autres textes de loi distinguent entre filles 
et garçons pour accéder aux droits. Ces 
dispositions normatives discriminatoires 
portent atteinte à la jouissance effective par 
la femme ou la fille de ses droits et à son 
autonomisation. Le plus souvent, ces 
dispositions normatives sont incompatibles 
avec la Constitution ou aux traités régionaux 
et internationaux des droits de l’homme 
ratifiés par l’Etat dont le droit interne est 
discriminatoire. Par le biais des réserves aux 
traités, les Etats ouvrent aussi la porte aux 
discriminations dans la loi.  
 
Définition juridique de la discrimination 
Des législations garantissent l’égalité de 
droits entre les hommes et les femmes mais 
ne définissent pas le terme 
« discrimination » de manière holistique en 
tenant compte de toutes les formes de 
discrimination dans tous les domaines 
(Congo, article 17 Constitution de 2015).  
 
Interruption volontaire de grossesse 
Dans certains pays, l’avortement est érigé 
en infraction pénale, y compris lorsque la 
grossesse est le résultat d’un viol ou lorsque 
l’interruption est s’avère nécessaire pour 
préserver la vie de la femme. Au même 
moment, les avortements non médicalisés 
échappent à la loi et aboutissent souvent à 
des complications voire des drames.  
 

Inégalité de prérogatives au sein de la 
famille 
Lorsque dans le ménage, l’homme, chef de 
famille, est le seul à bénéficier des 
allocations familiales comme au Sénégal 
(article 21, Code de la sécurité sociale), à 
choisir le domicile conjugal, y compris 
lorsque la femme est salariée, à l’instar du 
Sénégal (article 227, Code de la famille) et 
du Tchad (article 215, Code civil), et à 
exercer la puissance paternelle. D’autres 
inégalités peuvent résider dans l’érection de 
la polygamie en régime juridique par défaut 
sauf si l’époux y renonce expressément 
comme au Tchad où seul l’époux qui viole la 
clause de renonciation à la polygamie peut 
obtenir la rupture du mariage (article 11 de 
l’ordonnance du 2 juin 1961).  
 
La violence conjugale 
Certaines lois peuvent tolérer ou excuser la 
violence conjugale ou domestique ou donner 
même une onction légale au crime 
d’honneur comme au Tchad pour l’homicide 
ou les blessures exercées par l’un des 
époux sur son conjoint ou sur son complice 
surpris en flagrant délit d’adultère (article 69 
du Code pénal). Au Tchad, l’adultère est 
prévu et punit par l’article 385 du Code pénal 
et non par le Code civil. 
 
Accès au travail 
Certaines législations sociales invoquent la 
protection des femmes pour interdire le 
travail de nuit des femmes dans les 
industries comme l’article 205 du Code du 
travail tchadien ou pour autoriser la 
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prohibition de certains travaux à cause des 
risques qu’ils peuvent représenter pour les 
femmes comme l’article 336 c) du Code 
pénal au Tchad. Ces interdictions peuvent 
être motivées par des stéréotypes à l’égard 
des femmes ou par des considérations liées 
à la religion ou aux traditions.  
 
Accès à la santé 
Des législations peuvent interdire 
l’avortement ou subordonné l’avortement à 
l’attestation d’un médecin validée par une 
autorisation délivrée par le Ministère public 
comme l’article 358 alinéa 3 du Code pénal 
au Tchad qui sanctionne également la 
femme qui se fait avorter et toute personne 
qui lui apporte concours et assistance directs 
ou indirects (article 356 du Code pénal).  
 
Accès à la nationalité 
Certaines  dispositions juridiques permettent 
aux hommes de transmettre la nationalité à 
leur épouse et à leurs enfants mais ne 
reconnaissant pas les même droits de 

transmission à la femme. (Articles 6 et 10, 
Code de nationalité, Maroc).  
 
Age légal du mariage 
Dans certains pays, des lois prévoient des 
âges différents pour les filles et les garçons 
pour contracter mariage (article 20, Code de 
la famille, Maroc) ou n’établissent pas de 
mécanismes de sanctions des mariages 
précoces ou forcés.  
 
Droits successoraux  
Sur la base de considérations notamment 
religieuses ou traditionnelles, certaines lois 
n’accordent pas ou peu de droits 
successoraux aux filles et aux femmes. 
D’autres législations prévoient une double 
part de la succession à l’homme ou au 
garçon alors que la femme ou la fille ne 
bénéficie, au mieux, que d’une part (article 
637, Code de la famille du Sénégal). Ces 
dispositions juridiques sont contraires au 
principe d’égalité souvent consacré par la 
Constitution ou par des instruments 
internationaux ratifiés. 

  
DISCRIMINATION DANS LA PRATIQUE 

 
Accès à l’emploi 
Même si une loi n’interdit pas l’accès à un 
emploi ou à certaines catégories de travail 
aux femmes, la pratique les exclut ou leur 
donne un accès limité. Certains employeurs 
conditionnent l’embauche d’une fille en âge 
de travailler ou d’une femme à des faveurs 
sexuelles ou à d’autres conditionnalités non 
exigées des hommes.  
 
Accès à l’éducation 
Dans certaines sociétés, les filles et les 
garçons ne bénéficient pas des mêmes 
chances pour aller à l’école. Des 
considérations de diverses natures 
privilégient les garçons et relèguent le droit à 
l’éducation des filles à un niveau résiduel. Il 
est également constaté que souvent, le taux 
d’abandon scolaire ou de décrochage est 
plus important chez les filles, ce qui aboutit, 
au final, à un taux élevé d’analphabétisme 
chez les filles et à la féminisation de la 
pauvreté.  
 
Niveau de rémunération 
Une femme ayant les mêmes qualifications 
occupant le même poste obtient une 
rémunération inférieure à celle des hommes 
dans les mêmes conditions. L’écart peut 
aller du simple au double à travers le monde. 
Cette pratique est source de précarité pour 
les femmes qui bénéficient pour la retraite de 
pensions inférieures aux hommes, étant 
entendu que ces pensions sont indexées sur 

les salaires souvent moins importants que 
ceux des hommes à cause, notamment de la 
maternité et de la prise en charge du foyer 
familial.  
 
Participation à la vie publique et politique 
En général, les femmes, quoique 
majoritaires dans les communautés, sont 
pourtant minoritaires à occuper des 
positions, y compris prestigieuses dans 
l’administration publique, les grandes 
entreprises et dans la politique. Les 
directoires des moyennes et grandes 
entreprises ont peu ou pas du tout de 
femmes dans leur rang. Dans la politique, la 
confession des listes électorales relèguent 
les femmes au second rang, ce qui fait 
émerger très peu de femmes dans la vie 
politique. Même si elles arrivent à se hisser à 
un niveau supérieur, elles subissent raillerie, 
misogynie, humiliation et plaisanterie de 
mauvais goût, y compris de nature sexuelle, 
de la part de leurs collègues masculins.  
 
Dans les pays développés et en voie de 
développement, les autorités rechignent à 
mettre en place un système de quota de 
candidates sur les listes électorales et à 
réformer leur code électoral en 
conséquence.  
 
Inégalité dans la pratique 
Le système patriarcal dans certaines 
sociétés exacerbe le machisme, le sexisme 
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et la misogynie. Les stéréotypes font le lit de 
la domination et de la marginalisation des 
femmes et des filles.   
 
Exigences maximales à l’égard des femmes 
Alors que la virginité n’est pas exigée aux 
hommes avant le mariage, elle l’est, de 
manière parfois acerbe, dans certaines 
communautés pour des considérations, y 
compris religieuses. La femme mariée est 
souvent impuissante devant l’infidélité de 
son mari alors que l’adultère est durement 
réprouvé socialement et réprimé 
pénalement. La femme a l’obligation de 
rester fidèle à son mari tandis que ce dernier 
ne jouit pas de la même sévérité au sein de 
la société lorsqu’il n’est pas fidèle.  
 
Non paiement des pensions alimentaires 
Les hommes condamnés à payer des 
pensions alimentaires à leur ex épouses 
rechignent à le faire. Les systèmes 
judiciaires ne se donnent pas tous les 
moyens pour faire exécuter leurs décisions 
privant ainsi les femmes bénéficiaires de 
ressources importantes pour subvenir aux 
besoins des enfants à charge.  
 
Les femmes défenseures des droits de 
l’homme 
Certaines sociétés considèrent que la 
femme n’a pas sa place dans la défense et 
la promotion des droits de l’homme, 
notamment lorsqu’elles interviennent sur des 
problématiques politiques ou économiques. 
Ainsi les femmes défenseurs des droits de 
l’homme actives dans les domaines de 
l’attribution des terres et de terrains, à 
l’extraction des ressources naturelles et à la 
lutte contre la corruption, font souvent l’objet 
d’actes d’intimidation, de harcèlement et de 
menaces plus que leurs collègues hommes.  
 
Accès à la justice 
Parfois, les décisions rendues par les 
tribunaux traditionnels ne sont pas toujours 
conformes au principe d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Une fille violée peut 
être contrainte de se mariée à son violeur 
qui est ainsi considéré comme puni, alors 
que la fille victime subie une relation 
imposée. Par ailleurs, les arrangements 
avec les auteurs de violences et abus 
sexuels à cause de la corruption au sein de 
la police ou de la justice encouragent 
l’impunité. En outre, les filles et les femmes 
ne connaissent pas toujours les droits que 
leur confèrent les traités régionaux et 
internationaux pertinents.  

Stéréotypes et pratiques préjudiciables 
Des pratiques préjudiciables et des 
stéréotypes sexistes et discriminatoires 
persistent à travers le monde, via les 
mutilations génitales féminines, l’âge de 
mariage différent pour les filles et les 
garçons, la polygamie et l’utilisation de très 
jeunes filles mineures dans des défilés de 
mode. Ces filles qui défilent sur des podiums 
de mode sont contraintes, par la nature de 
l’activité et sous la pression, et dépérissent 
physiquement et psychologiquement.  
 
Les filles et les femmes font l’objet de 
discriminations croisées fondées sur le sexe, 
l’origine ethnique, le handicap et la situation 
matrimoniale. Cela entraine aussi les 
violences sexuelles et familiales, et le 
féminicide, ainsi que les agressions 
sexuelles à l’école et sur le lieu de travail. 
 
Violence à l’égard des femmes fondée sur 
le genre 
C’est surtout la violence domestique. Même 
si elles sont interdites dans la loi, les 
pratiques ont la vie dure. Que se soit dans 
les pays en voie de développement ou dans 
les pays développés, les femmes meurent 
sous les coups de leur mari. Les systèmes 
politiques peinent à sensibiliser et à prévenir 
ces violences tout comme l’administration 
policière et judiciaire qui n’arrivent pas ou 
peu à engager les poursuites contre les 
auteurs. Même si elle y arrive, ce qui est de 
plus en plus le cas, les auteurs bénéficient 
de clémence au niveau des peines ou ne 
s’acquittent pas des amendes à eux 
infligées.  
 
Harcèlement sexuel 
Dans les cercles de confiance tels que la 
famille, l’école, les centres 
d’apprentissages, sportifs, culturels et 
artistiques, ou encore les classes de 
catéchèse ou de scout, les enfants, 
notamment les filles sont victimes du 
harcèlement, d’abus et de violence 
sexuels. Les scandales dans les milieux 
sportifs notamment aux Etats Unies et en 
France, les abus sexuels dans les églises 
catholiques en Europe, aux Etats-Unis et 
en Amérique latine, et le harcèlement 
dans le domaine cinématographique en 
Occident, sont autant d’exemples qui 
illustrent le phénomène du harcèlement 
sexuel dont les filles et les femmes sont 
victimes. 
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REPONSES CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION A 
L’EGARD DE LA FILLE ET DE LA FEMME EN AFRIQUE ET AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Union africaine Nations Unies 
 

Réponses normatives 
 

Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la 
femme en Afrique (Protocole de Maputo) 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), 1979 

Charte africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant (CADBE), 1990 

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), 
1989 

Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP), 1981 

Les autres organes de traités  

 

Droit non contraignant 
 

Déclaration sur le Droit de la femme, notre 
responsabilité collective, ComADHP, 2017 

Recommandation générale conjointe n
o
 31 du Comité 

pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes  

Les Lignes directrices sur la lutte contre les 
violences sexuelles et leurs conséquences en 
Afrique, CmADHP, 2017 

Observation générale n
o 
18 du Comité des droits de 

l’enfant sur les pratiques préjudiciables, 2014 

Observations générales n° 2 sur l’Article 14.1 (a), 
(b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à 
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique, 
ComADHP, 2014 

Rrecommandation générale n
o
 21 sur l’égalité dans 

le mariage et les rapports familiaux, CEDAW, 1994 

Observations générales sur l’article 14 (1) (d) et (e) 
du Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la 
Femme en Afrique, ComADHP, 2012 

Recommandation générale n
o
 34 sur les droits des 

femmes rurales, CEDAW, 2016 

Observation générale conjointe de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples 
(ComADHP) et du Comité africain d’experts sur les 
droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur 
l’éradication du mariage d’enfants 

Recommandation générale n
o
 23 sur les femmes 

dans la vie politique et publique, CEDAW, 1997 

Déclaration Solennelle pour l'Egalité de Genre en 
Afrique (DSEGA), ComADHP, 2004 

Règles de Bangkok, 2010 

 Proposition détaillée relative à l’entité composite 
chargée de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
de la femme, 2010  

 

Réponses programmatiques 
 

Agenda 2063, Union africaine, Aspiration 6: une 
Afrique dont le développement est axé sur les 
populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses 
populations, notamment celles des femmes et des 
jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants. 

Agenda 2030, Nations Unies, Objectif 5: Parvenir à 
l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles 

Agenda 2040, CAEDBE, Aspiration 7: Chaque 
enfant est protégé contre la violence, l’exploitation, 
les négligences et les abus 

Déclaration et Programme d’action de Beijing, 1995 

Premier plan décennal de mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 (2014-2023) (SP15831) 

Programmes de travail pluriannuels  

Position africaine commune sur « Mettre fin au 
mariage des enfants en Afrique » 

 

Campagne de l’Union africaine pour mettre fin au 
mariage des enfants 

 

 

Mécanismes de supervision 
 

Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples (ComADHP) 

Commission de la condition de la femme des Nations 
Unies (CSW) 

Comité africain d’experts sur les droits et le bien-
être de l’enfant (CAEDBE) 

Comité pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes (CEDAW) 

Rapporteur spécial sur les droits des femmes en 
Afrique de la ComADHP 

Comité des droits de l’enfant (CRC) 

Rapporteur spécial sur le mariage d’enfant et autres 
pratiques préjudiciables (CAEDBE) 

Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes  

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CAfDHP) 

Rapporteur spécial sur la traite des personnes  

Rapporteur spécial de l’Union africaine sur 
l’élimination du mariage d’enfants 

Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes dans la législation et dans la 
pratique  
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Pour célébrer  
 
 
 
 
 

Union Africaine 
50

ème
 anniversaire de la Convention régissant  

les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique, 1969 
 

20
ème

 anniversaire de la Convention sur la prévention  
et la lutte contre le terrorisme, 1999 

 

10
ème

 anniversaire de la Convention sur la protection et  
l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), 2009 

 

2019 Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées :  
Vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique 

 
 

Nations Unies 
40

ème
 anniversaire de la Convention sur l’élimination de  

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979 
 

30
ème

 anniversaire de la Convention relative aux droits  
de l’enfant, 1989 

 

30
ème

 anniversaire du Deuxième protocole facultatif se rapportant au  
Pacte international relatif aux droits civils et politique, visant à abolir la peine de mort, 1989 

 

20
ème

 anniversaire du protocole facultatif é la Convention sur l’élimination  
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1999 
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