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'ffi R6union-d6bat sur la violence faite aux femmes et filles
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La R6publique du Congo se r6jouit de l'organisation d6 ce d6bat sur la violence faite aux
femmes et filles autochtones et f6licite les panelistes pour la pertinence de leurs analyses.

Le Congo, comme bien d'autres Etats qui multiplient des efforts en vue de mettre un terme
d ce fleau, a initi6 un cadre juridique m**pSconform6ment aux textes internationaux
relatifs aux droits de l'homme en g6n6ral, et dr ceux des peuples autochtones en
particulier.

La nouvelle Loi fondamentale du Congo qui reaffirme et garanti les m6mes droits et
devoirs aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction faite sur la base de leur
origine sociale, inscrit la question de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones
dans une vision prospective.

Dans ce contexte, il est institu6 un organe consultatif sur les questions sp6cifiques des
femmes afin de stimuler les r6flexions et d'orienter les d6cisions du Ministdre en charge de
la promotion et de l'int6gration de la femme au d6veloppement.

De m6me, il a 6t6 attribu6 au Ministdre de la Justice et des droits humains le volet de Ia
promotion des populations autochtones aux fins d'une meilleure gouvernance des
probldmes auxquelles les femmes et les filles autochtones sont souvent confront6es.

En partenariat avec les agences du systdme des Nations Unies et de la soci6t6 civile, le
Gouvernement s'emploie d la disparition progressive des prejug6s socio-culturels et d
l'6radication de la violence d l'6gard des femmes et des filles autochtones en veillant d leur
protection et leur autonomisation.
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Fixant cet id6al, le Gouvernement congolais se r6jouit chaque ann6e de la c6l6bration de
la journ6e mondiale de tol6rance z6ro contre les mutilations g6nitales ainsi que de celle
d6di6e a la lutte contre les violences faites aux femmes.
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