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Madame la Presidente,

Comme c'est la premiere fois que ma delegation prend la parole, je voudrais vous
fehciter pour votre election a la presidence de notre Commission Je suis convamcu
que fort de votre experience, vous conduirez les presents travaux avec succes

Je voudrais egalement saisir cette occasion pour remercier votre predecesseur, Son

Excellence Monsieur I'Ambassadeur Hussein HANIFF, Representant Permanent de
la Repubhque de Malaisie aupres des Nations Unies, pour le travail remarquable
qu'il a accompli au cours de la 66eme session de I'Assemblee Generate.

Madame la presidente,

Je remercie le Secretaire General des Nations Unies pour ses rapports, au titre du
point 28 a I'ordre du jour, notamment A/67/220 et A/67/227 qui indiquent que la
condition de la femme dans le monde s'est amelioree au fil des annees Cette
evolution remarquable est le fruit de la volonte de la Communaute Internationale,
des Institutions des Nations Unies, des Organisations Non Gouvernementales, ainsi
que de la Societe Civile, a ceuvrer en faveur de la promotion et de la protection des
droits de la femme.

Cependant, cette evolution positive ne doit pas occulter les defis auxquels la femme
continue a faire face dans raccomphssement de son destm, je voudrais parler
particulierement de la femme en milieu rural et les travailleuses migrantes qui sont
encore soumises a de nombreuses contramtes qui fragihsent leur vecu quotidien.

Madame la Presidente,

L'amelioration de la condition de la femme demeure parmi les preoccupations
constantes du Gouvernement congolais. En effet, la problematique sur la condition
de la femme est une question vitale pour toute societe et plus encore lorsqu'il s'agit
de la femme en milieu rural.

Nul n'ignore que la problematique de I'egalite du genre s'impose dans ce secteur
en veritable enjeu de developpement humain durable II existe, plusieurs textes
nationaux garantissant, entre autres, I'egalite et la promotion de la femme dans les
domaines de I'education, de la sante, de I'acces des femmes a la propnete fonciere,

et a I'emploi, ainsi qu'a tous les droits y afferents. Ces textes et d'autres

mecamsmes mstitutionnels participent de Taction du Gouvernement de mon pays
d'autonomiser les femmes, de reduire les inegahtes entre les sexes et de favoriser

leur participation au processus politique, economique et culture!.
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Par decret n099-289 du 31 decembre 1999, le Gouvernement congolais a mis en
place un Centre de recherche, d'information, d'education, de formation et de

documentation sur la femme Ce Centre de recherche est un etablissement public et
un lieu d'accueil, d'echanges d'informations, d'educations, de formation et de

communication sur toutes les questions concernant les femmes congolaises et les

femmes etrangeres vivant en Republique du Congo.

Aussi, mon pays a cree un Departement specifique charge de la promotion de la
femme et de I'integration de la femme au developpement.

Depuis deux ans, le Mmistere de la Promotion de la Femme s'est investi dans la
realisation de plusieurs activites tendant a traduire dans la societe congolaise
Taction gouvernementale contre la discrimination a I'egard des femmes

Un projet de loi sur la parite homme- femme est en cours d'adoption par le
Parlement

En vue de renforcer le systeme national de promotion et de protection des droits des
femmes, deux sessions de sensibilisation ont ete orgamsees en 2011 a Brazzaville
et a Ouesso, localite situee dans la partie Nord du Congo.

Dans la meme dynamique, le Departement en charge de la femme a mis a la
disposition du public des DVD portant les titres suivants «Les defis de
I'autonomisation des femmes en Republique du Congo», «Umdelebile»,
« Heritage », « Scolansation des filles », « Non, pas ma fille »

En matiere d'equite de genre et d'elimination des violences faites aux femmes, le
Gouvernement de mon pays a renforce les activites d'appui a la Politique Nationale
Genre. Dans ce cadre, plusieurs activites de vulgarisation de cette politique ont ete
menees dans les principales villes du pays. La politique Nationale Genre a ete
traduite en langues nationales (Imgala et kituba) afin de permettre une meilleure
vulgarisation.

Madame la Presidente,

Le Congo a egalement mene des actions de mobilisation sociale en faveur de la
femme. II s'agit notamment de :

- I'elaboration d'un projet de loi visant la prise en charge socio-economique de la
femme victime des violences sexuelles ;
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-	I'organisation des tribunes radiotelevisees sur les violences a I'egard des

femmes ,

-	la celebration de la Journee Internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes ;

-	la celebration de la Journee mondiale de la tolerance "zero" contre les
mutilations genitales femmines, le 6 fevrier de chaque annee ;

-	I'organisation des causeries-debats a I'mtention des eleves du deuxieme cycle

du secondaire ,

-	la realisation de Petude sur les stereotypes sexistes contenus dans les manuels
de frangais et de mathematiques au programme dans les cycles pnmaire et
secondaire et validation de I'etude ,

-	la realisation de I'etude sur le harcelement sexuel a I'Dniversite, etc

En outre, plusieurs activites ont ete organisees, cette annee, dans le cadre de

I'elimination de la discrimination a I'egard des femmes autochtones et de la lutte
contre le VIH/Sida

Mon pays et toutes les parties prenantes s'mvestissent dans I'elaboration de la mise
en oeuvre des politiques plus hardies en faveur de I'egahte des sexes et de
I'autonomisation des femmes, notamment par la prise des mesures qui visent a

briser les prejuges socioculturels profondement ancres dans les mceurs.

Madame la Presidente,

En ce qui concerne la cooperation avec les orgamsmes internationaux et regionaux

et de cooperation technique en matiere de promotion et de protection des droits de
la femme, le Gouvernement congolais a soumis le document complementaire de
son 6eme rapport au Comite d'Elimmation de la Discrimination a I'egard des Femmes,
en octobre 2011.

Ce 6eme rapport a ete presente, en fevrier 2012, devant le Comite sur les droits des
femmes. Si la constitution congolaise, confortee par d'autres instruments jundiques
pertinents nationaux, regionaux et internationaux, consacre I'egalite de tous les

citoyens, il faudrait conceder que des defis majeurs restent encore a relever pour
que la femme congolaise puisse jouir de la plenitude de ses droits.

De meme, la communaute internationale est mstamment invitee a soutenir les

initiatives et les actions multiformes de I'entite ONU-Femme des Nations times, en
s'engageant dans une dynamique plus solitaire en faveur des droits de la femme.

Je vous remercie.
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