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Madame la Presidente,
Mesdames, Messieurs les Ministres et chefs de delegation,
Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,

Distingues (es) Delegues (es),

A I'instar des orateurs qui m'ont precedee, je voudrais vous feliciter ainsi
que les autres membres du bureau pour votre election et, en meme temps,

vous assurer du soutien de ma delegation.

Comme chaque annee, la Republique du Congo vient se joindre aux autres
pays du monde dans le combat que mene la communaute internationale
pour la promotion de I'egalite des sexes et de la femme. A chacune de ses
sessions, la Commission de la condition de la femme nous offre une
tribune pour exprimer ('engagement de nos pays et partager nos
experiences nationales. Mais au-dela, elle constitue le cadre idoine pour

evaluer ensemble les progres accomplis dans la mise en oeuvre des

politiques que nous avons adoptees pour promouvoir I'egalite des sexes et
des femmes dans nos pays et a travers le monde, notamment le

Programme d'action de Beijing et les textes de la vingt-troisieme session
extraordinaire de I'Assemblee generale des Nations Unies.

Madame la Presidente,

L'actualite recente dans bon nombre des pays conforte la justesse et la
pertinence du theme prioritaire de la presente session, a savoir,
« I'elimination et la prevention de toutes les formes de violence a I'egard
des femmes et des filles ». C'est un lieu commun que d'affirmer ici que ces

violences s'inscrivent parmi les violations des droits fondamentaux de la
personne humaine les plus repandues, particulierement dans les pays
affectes par des conflits. II s'agit la d'un fleau qui nous interpelle tous et
nous engage a donner force et vigueur a notre combat.

Au Congo, les violences faites a I'egard des femmes et des filles
constituent une des discriminations les plus partagees par les femmes et
les filles de toutes les couches sociales. Elles traduisent en actes,
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rautorisation sous-jacente de notre societe a dominer, asservir, controler la

vie et le corps des femmes, quel que soit leur age.

Les resultats des etudes menees au cours des cinq dernieres annees

revelent I'ampleur du phenomene tant en milieu rural qu'en zone urbaine.

Les violences subies par les congolaises sont de nature physique,
psychologique, sexuelle, verbale et economique.

Ainsi, 61% des jeunes filles sont victimes de harcelement sexuel dans les
etablissements superieurs, 37% ont eu des rapports sexuels forces et 3%
ont subi le viol. Parmi les incidences sur les etudes des victimes, 29%
abandonnent leurs etudes.

Le harcelement sexuel et la violence psychologique font partie des affronts
quotidiens que les filles et les femmes subissent dans le cercle familial, a
I'ecole, au travail et dans la rue.

Madame la Presidente,

Dans le cadre du suivi des recommandations de la Conference de Beijing
et de son plan d'action ainsi que des autres instruments juridiques pour
I'elimination et la prevention de toutes les formes de violences faites aux
femmes et aux filles, le Gouvernement congolais a initie un certain
nombres d'activites, notamment:

•	la vulgarisation des instruments juridiques nationaux et
internationaux ;

•	la formation et I'information de toutes les couches de la societe ;

•	I'autonomisation des femmes par I'appui aux activites generatrices

de revenus pour le renforcement de leurs capacites ;

•	la prise en charge medicale, psychologique et economique des
victimes des violences ;

•	I'elaboration d'un projet de loi sur les violences sexuelles ;
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•	Padhesion du Congo a la campagne du Secretaire General des
Nations Unies contre les violences faites aux femmes et le lancement
de la Campagne « Tolerance Zero Maintenant» sur les violences
basees sur le genre dans tous les departements de la Republique du
Congo pour une duree de deux ans ;

•	la proposition de revision des dispositions discriminatoires de
certaines lois, tels que le code de la famille, le code general des
impots, le code penal et le code de procedure penale.

L'affirmation meme du principe d'egalite dans la Constitution congolaise
traduit ('expression d'une volonte populaire. Certes, le processus menant a

I'eradication et relimination de toutes formes des violences a regard des
femmes et des filles reste encore un defi de notre societe. Mais
I'engagement constant de mon gouvernement, sous la direction du

President de la Republique, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO, qui s'investit dans ce combat pour I'egalite des sexes ainsi
que I'autonomisation et la promotion de la femme est un gage de la
concretisation d'une volonte politique affirmee qui donne les raisons
d'esperer I'avenement du regne du principe d'egalite entre les sexes et du

respect des droits des femmes au Congo.

Je vous remercie.
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