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Qu’y a-t-il dans cette 
brochure? 
Cette brochure traite d’un important 
accord international appelé la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, ou 
CEDAW. 

En lisant la Convention, vous saurez ce sur 
quoi les gouvernements du monde entier se 
sont entendus pour éliminer la discrimination à 
l’égard des filles et des femmes.

À la fin de la brochure, vous trouverez une liste de 
mots avec leur définition. Cette liste, ou  
BANQUE DES MOTS, vous aidera à mieux comprendre le texte  
et à apprendre de nouveaux mots que vous n’avez peut-être jamais rencontrés.

À qui s’adresse cette brochure? 
L’Assemblée générale des Nations Unies a demandé à l’UNICEF et à d’autres institutions 
du système des Nations Unies d’informer les populations sur ce que dit la CEDAW. Cette 
brochure a été conçue par l’UNICEF pour informer les adolescentes et adolescents âgés de 
13 à 18 ans sur la CEDAW. Nous vous encourageons à partager ces informations avec vos 
parents, vos enseignants, vos amis et tous ceux qui pourraient être intéressés.

La CEDAW s’adresse à 
toutes les filles et toutes 
les femmes.
 
Rappelez-vous, quand on dit « 
filles et femmes », on parle de 
toutes les filles et de toutes les 
femmes, quel que soit leur milieu 
social ou leur âge, même si elles 
sont handicapées ou d’origine 
autochtone. 

          cette         brochure
Concernant
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La Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est un 

document international qui énumère les droits de toutes les 

filles et de toutes les femmes. C’est un accord important 

qui parle de l’égalité entre les filles et les garçons, les 

hommes et les femmes. La CEDAW dit que toute forme de 

discrimination à l’égard des filles et des femmes doit cesser.

Dans certaines régions du monde, les filles ne sont pas 

traitées comme les garçons ou subissent des injustices, 

simplement parce que ce sont des filles; et pourtant, les 

femmes ont les mêmes droits que les hommes. À cause 

de cette discrimination, les filles et les femmes ne reçoivent 

pas toujours une bonne éducation et des soins médicaux 

appropriés. Parfois, les femmes n’ont pas accès à certains 

emplois, ne peuvent pas voter ou se présenter à des 

élections. Les filles et les femmes risquent d’être exposées 

à toutes sortes d’actes de violence. Les filles et les femmes 

handicapées ou autochtones, ou qui vivent dans des zones 

rurales, qui sont pauvres ou appartiennent à des groupes 

culturels différents, sont plus exposées encore que les autres 

à la discrimination.  

C’est avec l’intention de mettre fin à la discrimination subie 

par  les filles et les femmes que les Nations Unies ont 

adopté la CEDAW le 18 décembre 1979. En 2010, 186 

pays avaient ratifié la CEDAW. Par ratification, on veut dire 

que les gouvernements se sont engagés à faire tout leur 

possible pour garantir les droits inscrits dans la CEDAW, 

et notamment à les intégrer dans leurs lois. Ainsi, les 

gouvernements qui ont ratifié la CEDAW ont le devoir de 

mettre fin à la discrimination à laquelle sont exposées les 

filles et les femmes de leurs pays. 

La CEDAW encourage des 

changements positifs dans la vie 

des filles et des femmes 

Selon la CEDAW, les gouvernements doivent faire 

tout leur possible pour que les filles et les femmes 

soient traitées sur un pied d’égalité avec les hommes. 

Les gouvernements doivent s’assurer que rien n’em-

pêche les filles et les femmes de jouir de leurs droits 

(par exemple les stéréotypes liés rôles des filles et 

des femmes – voir la Banque des mots pour l’ex-

plication du terme stéréotypes). Selon la CEDAW 

aussi, les gouvernements doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires pour s’assurer que les filles et 

les femmes vivent sur un pied d’égalité avec les hom-

mes. C’est ce qu’on appelle le principe de « pleine 

égalité » qui est encouragé par la CEDAW. La pleine 

égalité exige que des mesures ou des actions soient 

entreprises pour garantir aux filles et aux femmes le 

même accès, les mêmes possibilités et des résultats 

similaires à ceux des hommes. Par exemple, les filles 

doivent pouvoir aller à l’école comme les garçons. 

Toutefois, ce n’est pas ce qui garantit l’égalité entre 

les filles et les garçons dans l’éducation. Encore faut-

il que les filles comme les garçons reçoivent une 

éducation de qualité, aient les mêmes possibilités de 

participer en classe, soient encouragées à étudier 

toutes les matières qui les intéressent et à jouer un 

rôle de chef de file à l’école. Par ailleurs, les filles 

comme les garçons devraient pouvoir achever leur 

éducation, obtenir des diplômes et avoir les mêmes 

chances de trouver un emploi.

Concernant 
la CEDAW
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Qu’entend-on par  droits?
Les droits (ou droits fondamentaux) sont des 
règles qui décrivent tout ce que les personnes 
peuvent espérer obtenir et sont autorisées à 
faire. Par exemple, tout le monde a le droit à 
la vie, de choisir une religion et d’être protégé 
contre la violence. Ces droits sont inscrits 
dans un document international appelé la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
(DUDH), adoptée par les Nations Unies en 
1948. Toutes les personnes ont les mêmes 
droits et tous les droits sont également impor-
tants. La DUDH établit clairement que les 
filles et les femmes ont les mêmes droits que 
les garçons et les hommes. 

Les droits de tous les enfants sont expliqués en 
détail dans la Convention relative aux droits de 
l’enfant (CDE). Dans la CDE, il est bien dit 
que ces droits s’appliquent également à toutes 
les filles et à tous les garçons. Par exemple, 
toutes les filles et tous les garçons ont droit à 
la nourriture et aux soins médicaux, le droit 
d’aller à l’école et d’être protégés contre la vio-
lence et les mauvais traitements. Toutes les filles 
et tous les garçons ont aussi le droit de dire ce 
qu’ils pensent quand des adultes prennent des 
décisions qui les concernent, et leurs opinions 
doivent être prises en compte.  Le texte de la 
CDE est disponible à l’adresse :  
http://www.unicef.org/french/crc/

 

Qu’est-ce qu’une 
convention? 
Une convention est un accord entre des pays 
qui décident de se conduire d’une certaine 
manière. Les conventions qui traitent de droits 
fondamentaux sont des promesses faites par 
des gouvernements de traiter d’une certaine 
manière les personnes qui vivent dans leur pays. 
Une convention fixe les normes et les règles à 
suivre pour protéger les droits fondamentaux. 
Les conventions sont souvent appelées traités, 
pactes, accords internationaux ou instruments 
juridiques. Lorsqu’un pays ratifie une conven-
tion, il modifie souvent ses propres lois de 
façon à pouvoir atteindre les objectifs inscrits 
dans la convention. Les conventions imposent 
une obligation légale aux gouvernements de 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour res-
pecter les droits qui y sont énoncés.

Qu’entend-on par 
discrimination?
La discrimination est un traitement injuste 
que subit une personne ou un groupe 
pour une raison quelconque : parce que la 
personne est une fille ou un garçon, qu’elle 
appartient à un groupe religieux différent ou 
qu’elle a des capacités différentes, etc. Les 
droits des victimes de la discrimination ne 
sont pas respectés.  



Quand il y a discrimination à l’égard des filles 
et des femmes, cela signifie que directement 
ou indirectement, les filles et les femmes ne 
sont pas traitées comme les garçons et les 
hommes, ce qui fait que leurs droits ne sont 
pas respectés. 

La discrimination directe à l’égard des filles et 
des femmes est généralement facile à détecter 
car elle est flagrante. Par  exemple, dans certains 
pays, les femmes ne peuvent pas, juridiquement, 
être propriétaires; la loi leur interdit d’accéder 
à certains emplois; ou la coutume d’une 
communauté empêche les filles d’accéder à une 
éducation supérieure. 

La discrimination indirecte à l’égard des filles et 
des femmes peut être difficile à détecter. Il s’agit 
de situations qui peuvent sembler équitables mais 
qui entraînent un traitement inégal des filles et 
des femmes. Par exemple, une offre d’emploi 
pour devenir policier peut comporter des critères 
de taille et de poids minimums auxquels une 
femme aura de la peine à satisfaire. Il en résultera 
donc que les femmes n’auront pas accès à la 
profession de policier. Il peut aussi y avoir le cas 
d’une école secondaire qui accepte aussi bien les 
filles que les garçons mais qui est située à une 
longue distance de la communauté. Si les parents 
pensent qu’il est dangereux que leurs filles 
parcourent cette distance à pied pour se rendre 
à l’école, ils décideront de n’y envoyer que les 
garçons. Dans ce cas, les filles n’auront pas accès 
à l’école secondaire même si celle-ci les accepte. 

Il est important de se souvenir que la CEDAW 
appuie les droits énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, la Convention 
relative aux droits de l’enfant et les autres accords 
relatifs aux droits fondamentaux.
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Savez-vous que la CDE et la CEDAW sont interdépendantes? 
Les droits des enfants et les droits des femmes sont liés. Les femmes qui ont reçu une bonne 
éducation sont mieux armées pour soutenir l’éducation de leurs enfants, surtout celle de leurs 
filles. Protéger les droits des filles, c’est s’assurer que leurs droits seront aussi protégés quand elles 
grandiront et deviendront des femmes. 

Appliquer la CDE et la CEDAW en parallèle est plus efficace pour les droits des filles et des 
femmes à toutes les étapes de leur vie. La CDE comme la CEDAW soulignent que :

•   Les filles ont droit à une éducation, à la santé et à une nationalité. 

•   Toutes les formes de violence à l’égard des filles et des femmes, comme le trafic et la 
prostitution, doivent prendre fin.

•   La discrimination et les traitements injustes parce qu’on est une fille doivent cesser. 

•   Les deux parents ont la responsabilité d’élever leurs enfants.

•   Le jeu, le repos et les loisirs sont importants pour tous les enfants. 

•   Ces droits s’appliquent aussi à la vie de famille.

•   Les gouvernements doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que  
les droits des filles sont protégés.
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POURQUOI S’INTÉRESSER  À LA CEDAW?
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•   La CEDAW aide les filles et les femmes, quel que 
soit leur âge, à faire respecter leurs droits. 

Bien que la CEDAW fasse référence aux 
« femmes » et non aux «  filles », elle les aide à 
faire respecter leurs droits à toutes les étapes de 
leurs vies : de la naissance jusqu’à la vieillesse,  
en passant par l’enfance, l’adolescence et  
la vie adulte.

Si les filles apprennent à faire respecter leurs droits 
dès leur plus jeune âge, il y a de meilleures chances 
pour qu’elles puissent le faire à l’âge adulte. 

•   La CEDAW demande aux gouvernements  
de prendre des mesures pour éliminer  
la discrimination à l’égard des filles et  
des femmes.

La CEDAW demande aux gouvernements de 
modifier les lois et les coutumes dans leurs pays 
de façon à ce que les filles et les femmes ne soient 
victimes d’aucune forme de discrimination. La 
CEDAW protège les filles et les femmes contre 
la discrimination dans des secteurs tels que 
l’éducation, la santé, le travail, le mariage et  
la vie de famille. 

•   Connaître les droits des filles et des femmes est 
la première étape vers la fin de la discrimination 
dont elles sont victimes.
Quand les filles et les garçons prennent le temps 
de se renseigner sur les droits des filles et des fem-
mes et sur ce que les gouvernements devraient 
faire pour mettre fin à la discrimination à l’égard 
des filles et des femmes, ils contribuent déjà à la 
réalisation de ces droits. Les filles et les garçons 
doivent savoir qu’ils ont les mêmes droits.

 
POURQUOI LES  GARÇONS ET LES 
HOMMES  DOIVENT-ILS S’INTÉRESSER 
À LA CEDAW?
Quand les filles et les femmes exercent leurs droits, tout le monde en 
bénéficie, y compris les garçons et les hommes. Des filles et des femmes 
instruites, en bonne santé et compétentes, comme les garçons et les 
hommes, allient leurs forces pour construire un avenir meilleur pour  
eux-mêmes, leurs familles, leurs communautés et leurs nations. 

L’attitude des garçons et des hommes fait toute la différence. Lorsque  
les garçons et les hommes aident les filles et les femmes à revendiquer  
les droits, leurs relations avec elles sont meilleures dans la vie. 

Les garçons et les hommes peuvent soutenir de plusieurs manières  
la réalisation des droits des filles et des femmes. Au foyer, à l’école  
et dans la communauté, les garçons et les hommes peuvent changer 
d’attitudes et de comportements à l’égard des filles et des femmes.  
Les garçons et les hommes peuvent aussi aider les filles et les femmes  
à se sentir en sécurité, encouragées et soutenues quand elles  
revendiquent les droits inscrits dans la CEDAW.



À la découverte de la CEDAW
 Article 1 :  Définition de la discrimination à l’égard des 

filles et des femmes 

 Article 2 :  Mesures politiques

 Article 3 :  Garantie des droits et libertés fondamentaux

 Article 4 : Mesures spéciales

 Article 5 :   Rôles fondés sur des stéréotypes

 Article 6 :   Trafic et prostitution

 Article 7 :   Vie politique et publique

 Article 8 :   Participation à l’échelon international

 Article 9 :   Nationalité

 Article 10 : Éducation

 Article 11 :   Emploi 

 Article 12 :  Santé 

 Article 13 :   Vie économique et sociale

 Article 14 :   Filles et femmes rurales 

 Article 15 :   Loi

 Article 16 :   Mariage et vie familiale

Articles 17-22 :   Création et fonction du Comité de la 
CEDAW

Articles 23-30 :   Mise en œuvre de la Convention

La CEDAW comprend 30 articles. Ces articles 
expliquent en quoi consistent les droits des filles et 
des femmes et ce que les gouvernements doivent 
faire pour mettre fin à la discrimination à leur égard.

Convention sur l’élimination de toutes les formes  de discrimination à l’égard des femmes 

Les articles 23-30 de la CEDAW 
expliquent comment les Nations 
Unies et les gouvernements 
doivent travailler ensemble pour 
s’assurer que les droits de toutes 
les filles et de toutes les femmes 
sont protégés. 

Les articles 1-16 de la CEDAW 
décrivent les différentes actions 
que les divers gouvernements 
doivent entreprendre pour 
éliminer la discrimination à 
l’égard des filles et des femmes. 
Ils donnent aussi la liste des 
différents secteurs dans lesquels la 
discrimination à l’égard des filles 
et des femmes doit être éliminée, 
comme les lois, le mariage, 
l’éducation, les soins médicaux  
et l’emploi. 

Les articles 17-22 de la CEDAW 
créent un comité d’experts in-
ternationaux appelé Comité de 
la CEDAW (ou Comité pour l’éli-
mination de la discrimination à 
l’égard des femmes). Ce Comité 
vérifie que les gouvernements 
qui ont ratifié la Convention dé-
ploient des mesures suffisantes 
pour mettre fin à la discrimination 
à l’égard des filles et des femmes. 
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Définition de la discrimination à 
l’égard des filles et des femmes 
Discrimination à l’égard des 

filles et des femmes  veut dire traiter 
directement ou indirectement les filles 
et les femmes de manière différente des 
garçons et des hommes, les empêchant 
ainsi de bénéficier de leurs droits. 

Mesures politiques 
Les gouvernements ne doivent 
pas tolérer la discrimination 

à l’égard des filles et des femmes. Ils 
doivent adopter des lois et des politiques 
pour les protéger contre toutes les 
formes de discrimination. Toutes les lois 
et politiques nationales doivent se fonder 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le non-respect de la loi dans ce 
domaine doit être sanctionné. 

Garantie des droits et libertés 
fondamentaux 
Les gouvernements doivent 

adopter des mesures dans tous 
les domaines – politique, social, 
économique et culturel – pour s’assurer 
que les droits fondamentaux des filles et 
des femmes sont respectés. 

Mesures spéciales 
Les gouvernements doivent 
adopter des mesures spéciales 

ou mener des actions spéciales pour 

Un exemple de mesure ou action spéciale: les quotas 
pour les femmes en politique, ce qui signifie qu’un 
certain nombre de postes gouvernementaux et de 
sièges sont réservés aux femmes lors des élections. Par 
exemple, au Rwanda et en Argentine, 30% des postes 
gouvernementaux doivent être attribués aux femmes. 
Cette proportion est de 40% au Costa Rica.  

Voici quelques exemples de textes de lois qui protègent 
les droits des filles et des femmes : en 2004, le Maroc a 
adopté un nouveau texte de loi sur la famille renforçant les 
droits des femmes au sein du mariage, lors d’un divorce, 
pour l’accès à la propriété et la garde des enfants. En 
1994, l’Inde, de son côté, a adopté une loi n’autorisant 
plus les parents à connaître le sexe d’un enfant avant sa 
naissance. Le but était de mettre fin au meurtre des filles 
en raison de la préférence pour les garçons. L’Égypte a 
adopté une nouvelle loi sur l’enfance en 2008 rendant 
illégal le mariage des garçons et des filles de moins de 18 
ans. Quant à l’Espagne, sa loi de 2004 protège les femmes 
contre diverses sortes de violences.

Article 

1

Article 

2

Article 

3

Article 

4

Ci-dessous, tu peux lire une version abrégée de la CEDAW. Le texte intégral de la 
CEDAW se trouve à l’adresse : http://www2.ohchr.org/french/law/cedaw.htm
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mettre fin à la discrimination à l’égard 
des filles et des femmes. Ces mesures 
spéciales qui favorisent les filles et les 
femmes n’ont pas pour but de faire de la 
discrimination à l’égard des garçons et des 
hommes. Elles visent à accélérer l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Elles 
seront en place tant que l’égalité ne sera 
pas atteinte, pour être éliminées ensuite. 

Rôles fondés sur des 
stéréotypes
Les gouvernements doivent 

faire évoluer les stéréotypes concernant 
les rôles des hommes et des femmes, 
surtout quand ces rôles sont fondés sur la 
supposition selon laquelle  les hommes 
sont supérieurs aux femmes.

Trafic et prostitution
Les gouvernements doivent agir 
et, en particulier, adopter des 

mesures législatives, pour mettre fin au 
trafic et à la prostitution des jeunes filles 
et des femmes.

Vie politique et publique
Les femmes ont le droit de voter 
et d’être élues à des postes 

gouvernementaux. Les filles et les 
femmes ont le droit de prendre part aux 
décisions prises par le gouvernement 
et à leur application. Elles ont le droit 
d’être membres d’organisations non 
gouvernementales (ONG).

Le trafic de personnes signifie qu’on recrute (en donnant de 
fausses informations ou en attirant par la ruse en promettant 
un emploi bien payé), transporte (en déplaçant une personne 
d’un endroit à l’autre), transfère (changement de mains – en 
transférant une personne d’un trafiquant à un autre), retient 
(en gardant une personne sous surveillance pendant un certain 
temps) ou reçoit des personnes venant d’un autre lieu dans 
le but de les exploiter. En d’autres termes, on parle de trafic 
lorsqu’on déplace une personne de l’endroit où elle vit (ou 
est originaire) vers un autre lieu dans le but de l’exploiter. Il 
arrive souvent que des enfants et des femmes soient victimes 
d’un trafic et se retrouvent dans des emplois mal payés ou le 
commerce du sexe. Le trafic peut intervenir au sein d’un pays, 
par exemple, des zones rurales vers les zones urbaines, ou 
au-delà des frontières vers d’autres pays.

Les stéréotypes sont des convictions partagées par tous 
qui définissent les rôles des filles et des femmes, des 
garçons et des hommes, compte tenu des traditions et des 
coutumes. Par exemple, dans certains pays, on pense que 
les filles et les femmes doivent rester à la maison et ne pas 
travailler à l’extérieur, qu’elles ne doivent pas faire de sport, 
ou que les garçons et les hommes ne doivent pas s’occuper 
de tâches ménagères.

Article 

5

Article 

6

Article 
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Participation à l’échelon international 
Les femmes ont le droit de représenter leur 
pays au niveau international et de partici-

per aux travaux des organisations internationales 
(comme les Nations Unies, l’Union européenne, le 
Comité international de la Croix-Rouge et autres 
organisations).

  
Nationalité
Les filles et les femmes ont droit à une na-
tionalité, et d’en changer si elles le désirent.

Une femme n’est pas obligée de changer automa-
tiquement de nationalité parce qu’elle a épousé un 
étranger ou parce que son mari a décidé de changer 
de nationalité. Les femmes, comme les hommes, 
peuvent donner leur nationalité à leurs enfants.

Dans certains pays, quand une femme 
épouse un homme d’un autre pays, 
les enfants ne peuvent pas prendre la 
nationalité de leur mère. Seul le père peut 
donner sa nationalité à ses enfants. Dans 
d’autres cas, il arrive qu’une femme doive 
abandonner sa nationalité pour celle de 
son mari s’il vient d’un autre pays. C’est 
une forme de discrimination à l’égard 
des femmes. C’est pourquoi la CEDAW 
mentionne que les filles et les femmes 
ont droit à leur propre nationalité. Certains 
pays ont déjà modifié leurs lois à cet 
égard. Par exemple, en 2007, le Maroc a 
adopté une loi qui permet aux femmes de 
transmettre leur nationalité à leurs enfants 
quand le père n’est pas marocain.

Article 

8

Article 

9
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Éducation
Les gouvernements doivent éliminer 
la discrimination à l’égard des filles 

dans le domaine de l’éducation. Les filles et les 
femmes ont droit à une éducation, tout comme 
les garçons et les hommes. Les filles doivent 
avoir accès à une orientation et à une formation 
professionnelles à tous les niveaux; aux études 
et aux centres éducatifs; aux examens, au corps 
enseignant, aux bâtiments et aux équipements 
scolaires; elles doivent pouvoir obtenir des 
bourses et des prêts, tout comme les garçons. 
Les filles et les femmes ont le droit de faire du 
sport et de participer à l’éducation physique, 
et d’obtenir des informations spécifiques 
pour être en bonne santé et assurer le bien-
être de leurs familles. Les gouvernements 
doivent s’assurer que les filles n’abandonnent 
pas l’école. Ils doivent aussi aider celles qui 
ont quitté l’école trop tôt à y retourner pour 
achever leur éducation.

Emploi
Les femmes ont le droit de travailler 
tout comme les hommes. Elles 

doivent pouvoir exercer la profession de leur 
choix. Elles doivent aussi avoir les mêmes 
chances que les hommes de trouver un 
emploi, de recevoir un salaire, d’obtenir  des 
promotions et de suivre des formations sur 
un pied d’égalité, tout en ayant accès à des 
conditions de travail saines et sans danger. 
Les femmes ne doivent pas être victimes de 
discrimination parce qu’elles sont mariées, 
enceintes, viennent d’avoir un enfant ou parce 
qu’elles élèvent des enfants. Les femmes 
doivent recevoir les mêmes prestations que 
les hommes du gouvernement en termes de 
retraite, chômage, maladie et vieillesse. 

Article 

10

Article 

11



Santé
Les gouvernements doivent 
s’assurer que les filles et 

les femmes ne souffrent pas de 
discrimination dans le secteur de la 
santé. Les filles et les femmes doivent 
avoir accès aux soins médicaux comme 
les garçons et les hommes. Les femmes, 
en particulier, ont droit à des services 
particuliers de planification familiale et 
de suivi pendant la grossesse.

Vie économique et sociale
Les filles et les femmes ont les 
mêmes droits que les garçons 

et les filles dans tous les secteurs de la 
vie économique et sociale, en termes 
par exemple, d’accès aux prestations 
familiales et aux prêts bancaires,  
et de participation aux sports et à  
la vie culturelle.

Filles et femmes rurales
Les gouvernements doivent faire 
quelque chose pour aider les filles 

et les femmes qui vivent dans les régions  
rurales, et les aider à prendre soin et 
à s’occuper de leur famille et de leur 
communauté. Les filles et les femmes 
des zones rurales doivent être soutenues 
pour être intégrées et bénéficier au 
même titre que les garçons et les 
hommes du développement rural, des 
soins médicaux, des prêts, de l’éducation 
et de conditions de vie convenables.  
Les filles et les femmes rurales ont le 
droit de créer leurs propres groupes  
et associations.

Les prestations familiales  sont des avantages 
accordés aux familles en difficulté, par exemple les familles 
démunies ou dont les enfants ont des besoins particuliers.

Dans certains pays, les filles et les femmes des 
régions rurales sont désavantagées par rapport 
aux filles et femmes des villes. La FAO (l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 
constate que la plupart des pauvres dans le monde 
sont des femmes rurales. Elles ont les plus bas niveaux 
d’instruction au monde, et sont souvent analphabètes. 
Voilà pourquoi la Convention accorde une telle place 
aux droits des filles et des femmes rurales.

Les services de planification familiale aident les 
familles à planifier quand elles veulent avoir des 
enfants et à décider combien d’enfants elles veulent.

Article 

12

Article 

13

Article 

14
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Le fait que les femmes ont les mêmes capacités juridiques 
que les hommes devant la loi veut dire que lorsque les filles 
atteignent un certain âge, fixé par leur pays, elles peuvent 
s’occuper de leurs propres affaires juridiques. Par exemple, 
une femme peut parler pour elle-même devant n’importe quel 
tribunal, elle peut obtenir un prêt, elle peut louer un endroit 
pour y vivre, elle peut hériter des biens, et elle peut signer 
n’importe quel document légal.

Loi 
Les filles et les femmes et les 
garçons et les hommes sont 

égaux devant la loi et sont notamment 
libres d’aller où ils veulent, de choisir où 
ils veulent vivre, de signer des contrats 
et d’acheter et de vendre des biens. 
Les femmes ont les mêmes « capacités 
juridiques » que les hommes.

Mariage et vie familiale
Les femmes ont les mêmes 
droits que les hommes pour 

choisir qui elles épousent, le nombre 
d’enfants qu’elles veulent avoir et dont 
elles veulent s’occuper lorsqu’ils sont 
nés. Les femmes ont également un droit 
égal aux biens qu’elles acquièrent avec 
leur mari pendant qu’ils sont mariés. 
Pour mettre fin aux mariages d’enfants, 
les gouvernements doivent fixer un âge 
minimal pour le mariage et faire en sorte 
qu’il soit respecté. 

Tous les mariages doivent être 
enregistrés (dans les registres officiels du 
gouvernement).

Ces articles créent le Comité 
pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des 

femmes (le Comité de la Convention) 
qui a pour but d’examiner les progrès 
réalisés par les pays. Ces articles 
expliquent le fonctionnement  
du  Comité.

Un mariage d’enfants est un mariage qui a lieu lorsque l’une 
ou les deux personnes qui se marient ont moins de 18 ans, 
conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
qui considère que toute personne ayant moins de 18 ans est un 
enfant. Les garçons sont concernés par les mariages d’enfants, 
mais le phénomène touche beaucoup plus les filles. Les filles 
que l’on a mariées trop tôt risquent d’avoir à faire face à la vio-
lence, aux mauvais traitements et à l’exploitation, et elles ris-
quent de ne pas pouvoir poursuivre leurs études. Les mariages 
d’enfants nuisent à la santé des jeunes mères ainsi qu’à celle de 
leurs enfants. Les filles âgées de 15 à 19 ans meurent deux fois 
plus souvent au cours de leur grossesse ou de l’accouchement 
que les femmes qui ont une vingtaine d’années.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes est un groupe international d’experts 
qui examine la situation des pays ayant ratifié la Convention. 
Leurs gouvernements doivent présenter un rapport au Comité 
de la Convention pour montrer ce qu’ils ont fait pour mettre 
fin à la discrimination à l’égard des filles et des femmes dans 
leurs pays. Le Comité de la Convention, en se fondant sur 
ces rapports, émet des suggestions à propos de ce que les 
gouvernements pourraient faire pour améliorer la situation 
des filles et des femmes dans ce pays.

Article 

15

Article 

16

Article 

17-22
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Ces articles traitent 
de l’administration 
(ou la gestion) 

de la Convention. Ces articles 
expliquent comment les Nations 
Unies et les gouvernements 
doivent coopérer pour assurer 
la protection des droits des filles 
et des femmes. Ces articles 
expliquent également comment 
régler les différends entre 
gouvernements au sujet des 
droits des filles et des femmes.

Article 

23-30
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Le Protocole facultatif à la 

Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes

Un Protocole facultatif est un autre type d’accord 

international, comme un traité. Il est lié à une 

convention. Les Protocoles facultatifs incluent 

des domaines qui n’auraient pas été pleinement 

abordés dans cette convention.

Le Protocole facultatif à la CEDAW est un 

document international qui vient s’ajouter à 

la Convention. Il permet à des filles et à des 

femmes (seules ou en groupe) de déposer une 

plainte auprès du Comité de la Convention si 

leurs droits ont été violés. Il permet aussi au 

Comité de la Convention d’enquêter en cas de 

violations graves et largement répandues des 

droits des filles et des femmes. Ainsi, le Protocole 

facultatif à la CEDAW protège encore davantage 

les droits des filles et des femmes.



1946 Les Nations Unies demandent à un 
groupe d’experts appartenant à différents 
gouvernements de recommander des moyens 
d’améliorer la vie des femmes. Ce groupe est 
connu sous le nom de la Commission de la 
condition de la femme (CCF). La CCF œuvre 
pour les femmes.

1965-1967 La CCF commence à préparer un accord 
international appelé la Déclaration sur l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes. Ce document parle de 
droits égaux pour les femmes et les hommes. Même si les 
gouvernements acceptent cette Déclaration, elle ne les oblige pas 
à prendre des mesures législatives.

1976-1985 Les Nations Unies 
décident qu’il leur faut une Convention. Ces 
dix années sont aussi déclarées Décennie 
des Nations Unies pour la femme. 

1949-1962 La CCF élabore 
un certain nombre d’accords qui 
protègent le droit des femmes à 
leur nationalité, ainsi que leurs droits 
en politique et dans le mariage.   

18 December 1979 
La Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes est adoptée 
par l’Assemblée générale des 
Nations Unies.

1975 Cette année est décrétée Année internationale de la 
femme par les Nations Unies. Une Conférence mondiale est 
réunie, au cours de laquelle il est convenu qu’une convention sur 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devrait être 
rédigée. Une convention diffère d’une déclaration car elle crée des 
obligations légales pour les gouvernements.

Historique de la CEDAW: Un bref aperçu
Comment est-ce que la CEDAW est née? Lis la suite pour l’apprendre.    
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Est-ce que tu en sais plus sur les droits des filles après avoir lu cette brochure? Vérifie toi-même. 
(N’oublies pas de cocher toutes les réponses valables.)

1. Qu’est-ce que la CEDAW?

a  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

b  Convention sur l’élimination de la discrimination contre les femmes

c  Convention pour mettre fin à la discrimination contre les femmes 

2. La CEDAW s’applique aux:

a  Femmes seulement.

b  Filles et femmes de tous les âges.

c  Filles adolescentes et aux femmes seulement.

3. En 2010, combien de pays avaient ratifié la CEDAW?

a  24

b  186

c  99

4. La CEDAW dit:

a  Toute discrimination à l’égard des filles et des femmes doit cesser. 

b  Il doit y avoir égalité entre les filles/femmes et les garçons/hommes. 

c  Les filles ont le droit de participer à tous les aspects de la vie sans aucune discrimination.

5. La CEDAW dit: 

a  Les filles ne doivent pas aller à l’école quand elles ont des tâches ménagères.

b   Les filles peuvent aller à l’école, mais seuls les garçons devraient recevoir une 
formation professionnelle. 

c  Les filles et les femmes ont droit à l’éducation tout comme les garçons et les hommes.                               

Testes tes connaissances



6.  Quels sont les accords relatifs aux droits de l’homme  
qui décrivent les droits des filles:

a  La Convention relative aux droits de l’enfant.

b  La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

c  La Déclaration universelle des droits de l’homme.

7. En se basant sur la CEDAW, il suffit que les gouvernements:

a  Fassent des lois et des politiques pour mettre fin à la discrimination à l’égard  
des filles et des femmes. 

b   Changent les coutumes et les traditions qui encouragent la discrimination  
à l’égard des filles et des femmes. 

c   Prennent toutes les mesures requises pour que les filles et les femmes  
jouissent vraiment de l’égalité dans leur vie.  

8. Sur le mariage, la CEDAW dit: 
a   Le mariage peut avoir lieu à n’importe quel âge si les parents des  

futurs mariés sont d’accord.

b  Les gouvernements devraient indiquer quel est l’âge minimum pour le mariage.

c   Si l’on respecte les coutumes et traditions locales, il n’est pas nécessaire d’inscrire le 
mariage auprès des autorités.

9. Les garçons et les hommes devraient:

a  Connaître les droits des filles et des femmes. 

b  Aider les filles et les femmes à faire valoir leurs droits. 

c   Ne pas s’occuper de la CEDAW parce que ça concerne les droits des  
filles et des femmes.

10. Le Protocole facultatif à la CEDAW:

a  Est un accord international. 

b   Permet aux filles et aux femmes de se plaindre auprès du Comité de la CEDAW. 

c  Protège encore plus les droits des filles et des femmes.

Les rèponses se trouvent à la page 22



 Adopter:  Accepter formellement  
(par exemple, une convention ou  
une déclaration).

 Article:  Un paragraphe ou une section 
d’un document officiel qui est numéroté; ces 
numéros permettent de trouver facilement 
l’information, de la commenter et d’en parler.

 Capacité légale:  Le pouvoir de gérer 
des affaires légales.

 Communauté:  Un groupe de personnes 
qui habitent dans la même région. Ce terme 
décrit aussi des gens ayant les mêmes intérêts 
ou préoccupations.
 
 Convention:  Un accord entre des 
pays pour agir d’une certaine façon. Les 
conventions relatives aux droits de  
l’homme sont des promesses faites par  
des gouvernements de traiter les gens  
qui habitent dans leurs pays d’une  
certaine manière. Une convention fixe des 
normes ou des règles qui doivent être suivies 
pour protéger les droits de l’homme. Les 
conventions peuvent aussi être appelées 
traités, pactes, accords internationaux ou 
instruments juridiques. Lorsqu’un pays ratifie 
une convention, il change souvent ses propres 
lois de façon à atteindre les objectifs de 
la convention. La convention impose une 
obligation morale aux gouvernements de faire  

tout ce qui est en leur pouvoir pour respecter 
les droits qui y sont énoncés.
 
 Convention relative aux droits 
de l’enfant (CDE):  Un accord 
international pour garantir que tous les 
enfants jouissent de leurs droits, et bénéficient 
des soins spéciaux et de la protection dont 
ils ont besoin en tant qu’enfants. Les Nations 
Unies ont adopté la Convention relative aux 
droits de l’enfant en 1989. Pratiquement tous 
les pays du monde ont adopté ces droits. Tu 
peux lire la Convention à l’adresse  
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm

 Coutume:  Une pratique acceptée ou 
traditionnelle, soit par une personne soit par 
une communauté.

 Déclaration:  Un document 
international qui énumère les normes qu’un 
pays doit respecter sur un sujet relatif aux 
droits de l’homme. Une déclaration n’impose 
pas d’obligation légale aux gouvernements de 
faire ce qui y est inscrit. C’est là une différence 
importante par rapport à une convention 
(voir l’explication sous Convention ci-dessus). 

 Discrimination:  Traitement injuste 
d’une personne ou d’un groupe fondé sur le 
sexe, l’appartenance à une certaine  
race ou religion, ou le fait d’avoir des  
aptitudes différentes.

BANQUE DE MOTS
Quelques-uns des mots difficiles utilisés dans la brochure sont expliqués ici. 
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 Droits (ou droits de l’homme):  
Choses propre à toute personne qui décrit 
ce à quoi elle a droit. Par exemple, chacun a 
le droit à la vie, le droit de choisir sa religion 
et le droit d’être protégé de la violence. 
Ces droits sont inscrits dans un document 
international appelé la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, qui a été adopté par 
les Nations Unies en 1948. Tous les peuples 
ont les mêmes droits et tous les droits 
sont également importants. La Déclaration 
universelle des droits de l’homme dit 
clairement que les femmes et les hommes 
ont les mêmes droits. Tu trouveras un résumé 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme à l’adresse: http://www.un.org/
cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.
asp Clique sur « en français » pour accéder à 
la Déclaration interactive.

 Économique:  Tout ce qui a trait 
au système monétaire et aux questions 
financières.

 L’UNICEF:  Le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance. C’est l’institution des Nations 
Unies qui œuvre pour les droits, la survie, le 
développement et la protection des enfants, 
pour que le monde devienne un endroit 
meilleur et plus sûr pour les enfants et pour 
nous tous.

 La Déclaration universelle des 
droits de l’homme:  Cet accord, 
signé le 10 décembre 1948 par tous les pays 
membres des Nations Unies, énumère les 
droits de tous les peuples.

 Légal:  Lié à, fondé sur, ou requis par  
la loi.

 Les Nations Unies (l’ONU):  Une 
organisation regroupant presque tous les pays 
du monde. Les gouvernements se réunissent 
aux Nations Unies à New York et travaillent 
ensemble pour la paix et pour un  
monde meilleur.

 Mariage d’enfants:  Un mariage 
qui a lieu quand l’une des personnes qui se 
marie, ou les deux, ont moins de 18 ans, ce 
qui est conforme à la Convention relative 
aux droits de l’enfant qui considère que 
toute personne âgée de moins de 18 ans est 
un enfant. Les garçons sont concernés par 
les mariages d’enfants, mais le phénomène 
touche beaucoup plus les filles. Les filles que 
l’on a mariées trop tôt risquent d’avoir à faire 
face à la violence, aux mauvais traitements 
et à l’exploitation, et elles risquent de ne pas 
pouvoir poursuivre leurs études. Les mariages 
d’enfants nuisent à la santé des jeunes mères 
ainsi qu’à celle de leurs enfants. Les filles âgées 
de 15 à 19 ans courent deux fois plus de 
risques de mourir pendant la grossesse ou 
l’accouchement que les femmes qui ont une 
vingtaine d’années. 

 Mise en œuvre:  C’est mettre quelque 
chose en application. Mettre en œuvre les 
articles de la Convention veut dire tenir  
ses promesses. 

 Planification familiale:  Ce qui a 
trait à la planification des naissances : combien 
d’enfants avoir et quand.

 Politique:   Un ensemble de règles ou 
un plan qui est utilisé pour diriger des actions. 

21

http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp


 Populations autochtones:  Peuples 
dont les ancêtres appartenaient à une région 
ou à un pays donné avant les invasions ou 
la colonisation. Ils sont les descendants des 
peuples ou des occupants d’origine de ces 
terres. Les peuples autochtones sont parfois 
appelés le premier peuple ou peuple naturel.

 Prestations familiales:  
Prestations spéciales accordées aux familles en 
difficulté, par exemple les familles démunies ou 
dont les enfants ont des besoins particuliers.  

 Protocole facultatif:  Un ajout à 
une convention existante qui traite d’éléments 
qui ne sont pas pleinement couverts par la 
convention. C’est un autre type d’accord 
international, comme un traité. Il est lié à  
une convention.

 Ratification (ou ratifier):  Quand 
un pays ratifie une convention, elle devient 
une promesse légale par le gouvernement. La 
ratification mène souvent le gouvernement 
à adapter et à changer ses propres lois pour 
atteindre les objectifs de la convention.

Les Nations Unies publient une liste des pays 
qui ont ratifié la CEDAW. Pour voir en ligne si 
ton pays a ratifié la Convention, va sur le site: 
http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr
Sous « Souvent consultés »  clique sur « 
État des traités (TMDSG) », puis clique sur 
« Chapitre IV Droits de l’homme », et clique 
ensuite sur « 8. Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination  
à l’égard des femmes. New York,  
18 décembre 1979. »
 

 Stéréotypes:  Des croyances 
généralement répandues sur le rôle des 
femmes et des hommes dans la société, sur la 
base de traditions et de coutumes. Par exemple, 
dans certains pays, on pense que les filles et les 
femmes doivent rester à la maison et ne pas 
travailler à l’extérieur, qu’elles ne doivent pas 
faire de sport, ou que les garçons et les hommes 
ne doivent pas s’occuper de tâches ménagères. 

 Trafic (ou traite):  Le trafic de 
personnes signifie recruter (en donnant de 
fausse informations ou en attirant par la ruse en 
promettant un emploi bien payé), transporter 
(en déplaçant une personne d’un endroit à 
l’autre), transférer (en changeant de mains 
– en transférant une personne à un autre 
trafiquant), retenir (en gardant une personne 
sous surveillance pendant un certain temps) ou 
recevoir des personnes venant d’un autre lieu 
dans le but de les exploiter. En d’autres termes, 
il y a trafic lorsqu’on déplace une personne 
de l’endroit où elle vit (ou est originaire) vers 
un autre lieu dans le but de l’exploiter. Il arrive 
souvent que des enfants et des femmes soient 
victimes d’un trafic et se retrouvent dans des 
emplois mal payé ou le commerce du sexe.  
La traite peut se faire à l’intérieur d’un pays, par 
exemple des campagnes vers les villes, ou au-
delà des frontières, vers différents pays.

Réponses au test: 
1(A)  2(B)  3(B)  4(tous les trois)  5(C)   

6(tous les trois) 7(C)  8(B)  9(A&B)   
10(tous les trois)
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Pour en savoir plus
Si tu veux en savoir plus sur les droits des filles, tu peux prendre contact dans ta 

communauté avec des organisations locales qui œuvrent en faveur des droits des 

filles et des femmes. Parles-en à des adultes dignes de confiance autour de toi, par 

exemple à tes enseignants et tes parents. Les documents que tu pourras consulter 

en ligne grâce aux liens ci-dessous peuvent aussi t’aider.

La Déclaration universelle des droits de l’homme pour les enfants et les adolescents  •	
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/f-declaration/index.asp 

http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/chapter_6/1.html 

Convention relative aux droits de l’enfant dans ta langue  •	
http://www.unicef.org/magic/briefing/uncorc.html

Le petit livre des droits et responsabilités de l’enfant •	
http://www.unicef.org/rightsite/files/little_book_rights.pdf (en anglais)

C’est une question de capacités – une explication de la Convention relative aux droits des •	
personnes handicapées http://www.unicef.org/french/publications/index_43893.html

Étude du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les enfants : •	
adaptée pour les enfants et les jeunes  
http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Study%20on%20Violence_Child-friendly.pdf 

(en anglais)

Notre droit à être protégé contre la violence : activités pour apprendre et pour agir •	
pour les enfants et les jeunes http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Our%20

Right%20 to%20be%20Protected%20from%20Violence.pdf (en anglais)

Un pas de plus : Brochure de sensibilisation pour les enfants et les jeunes •	
http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=5146985 (en anglais)

http://www.unicef.org/magic/briefing/uncorc.html
http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=5146985


Couverture: © UNICEF/NYHQ2009-2313/Nesa 

Page 1: © UNICEF/BANA2008-00548/Aminuzzman

Page 3: © UNICEF/NYHQ2009-0500/Asselin

Page 4: © UNICEF/NYHQ2001-0099/Mann

Page 5:
à gauche – © UNICEF/NYHQ2009-1095/Furrer 
au centre – © UNICEF/NYHQ2006-0738/Noorani 
à droite – © UNICEF/INDA2010-00698/Pirozzi

Page 6:
en haut – © UNICEF/NYHQ2007-0923/Asselin 
deuxième – © UNICEF/VTNA2006-00016/Doan 
troisième – © UNICEF/NYHQ2009-2314/Uddin 
en bas – © UNICEF/NYHQ2007-0876/Cranston

Page 7: © UNICEF/NYHQ2009-0736/Davey

Page 8:
en haut – © UNICEF/NYHQ2009-1209/Pirozzi 
en bas – © UNICEF/NYHQ2004-1409/Pirozzi

Page 10:
en haut – © UNICEF/AFGA000100/Noorani 
en bas – © UNICEF/NYHQ2001-0262/Pirozzi

Page 11:
en haut – © UNICEF/NYHQ2007-0412/Pirozzi 
en bas – © UNICEF/NYHQ2009-2579/Noorani

Page 12:
en haut à gauche – © UNICEF/NYHQ2009-1541/Pirozzi 
en haut à droite – © UNICEF/NYHQ2009-1855/Pirozzi 
en bas à gauche – © UNICEF/INDA2009-00164/
Pietrasik 
en bas à droite – © UNICEF/NYHQ2006-2119/Markisz

Page 13:
première – © UNICEF/NYHQ2007-1644/Pirozzi 
deuxième – © UNICEF/NYHQ2010-0756/LeMoyne 
troisième – © UNICEF/NYHQ2002-0260/Vitale 
quatrième – © UNICEF/NYHQ2010-0266/Noorani 
cinquième – © UNICEF/NYHQ2005-1563/Pirozzi

Page 14:
en haut – © UNICEF/INDA2010-00622/Pirozzi 
au centre – © UNICEF/NYHQ2009-1930/Pirozzi 
en bas – © UNICEF/TNZA2010-00097/Noorani

Page 15: © UNICEF/NYHQ1995-0155/Shankar

Page 16: © UNICEF/NYHQ2009-2302/Hasi

Page 23: © UNICEF/NYHQ2005-0432/LeMoyne

Page 24: © UNICEF/NYHQ2009-2258/Holt

dernière de couverture:
première – © UNICEF/NYHQ1993-0185/LeMoyne 
deuxième – © UNICEF/NYHQ2009-1497/Holt 
troisième – UNICEF/NYHQ2010-0260/Noorani 
quatrième – © UNICEF/NYHQ2000-0779/DeCesare

Crèdits Photo



© Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),  
Genre, droits et engagement civique, 
Politique et pratique, New York, 2011

Genre, droits et engagement civique
Politique et pratique
UNICEF
3 UN Plaza, New York, NY 10017
Juin 2011

Toutes les filles et tous les 
garçons devraient connaître  
la CEDAW

La CEDAW concerne 
toutes les filles et toutes 
les femmes!

Apprends ce que les gouvernements du 
monde entier ont décidé de faire éliminer 
la discrimination à l’égard des filles et 
des femmes


