
PARLEMENT REPUBLTQUE DU CON6O
Unitri *Trovoi l* Progrds

Loi orgonigue no14-2018 dg 15 mars 2018
d6terminont l'orgonisotion, ro composition et re fonctionnement du
Conseil consultofif de lo femme

LASSE4lBLEE NATTONALE ET LE 
'ENAT 

ONT DELIBERE ET ADOPTE ..

LA coup coNsrrrurroNNELLE A DECLARE coNFop/rlE A LA coNsrrrurroN;
LE PRESTDENT DE LA PEPUBLTQUE PROL,\UL1UE LA LOT DONT LA 7 ENEUR 1LITT :

TITRE r : DrSpoSrTrONs GENERALES

kticle premier : Le Conseil consultotif de la f emme 6met des ovis sur les
guestions li6.es d lo condition delofemme.

Tl foit'iliryolement au Gouvernement des suggestions visont d promouvoir
l'int6.grotion de lo f emme ou driveloppement.

TITRE II : !I L,ORGANISATION FT DE LA COAAPO5ITION

Article 2 z Le Conseil consultqtif de lo f emme comprend :

- une ossemblie gdndrale:
- un secrdtoriat exdcutif permonent.

Chopitre I : De l'ossembl€e ginlrole

Article 3 : L'ossembl6e gd.ndrole est l'orgone d6lrb6rant du conseil consultotif de
lo femme. Elle est composri.e de femmes, membres de droii ei membres d4sign6.s.

Sont membres de drol-l :

- les onciennes ministres charg,\es de lo promotio n de lo f emme :- les representontes des femmes onciennes porlementoires.

Sonf membres d6.sign6,s :

- les repr4sentontes des f emmes porlementoires ;
- les reprlsentontes des femmes conseilrdres d,lpartementares et

municipoles;



- les reprd.sentontes des femmes cheffesd,entreprises 
;- les reprlsentontes des ossociotions f6minines ;- les repr2,sentontes des groupements coopdrotifs ;- res repr'sentllt-"r 

.*r po.iir 
"t 

groupements poritigues de ro mojorit6, ducenlre et de l,opposition :- res reprd'sentontes des ordres professionners et des soci6t6,s sovontes ;- les repr'sentantes des confessions rerigieuses 
"r ;;; ;.;Lotions nongouvernementoles des droits de l,homme ;- les repr2,sentontes <Jes femmes outochtones.

Les membres d6sign6s sont.proposd.s por res organesdont irs rerdventet issus

fl#;.r:*r,"n 
orgonisie seton tes 

'^rJ"r,iZ.''fix6.es 
po" dd.,.r;.t l,i Ion..it a.,

Article 4 : Les membres du conseir consurtotif de ra f emmesont nomm6s par d€cretdu Prdsident de lo Rdpubligue.

o,.r"r,tlol'n'ttre 
en chorge de lo promotion de lo femme met en @trvre ra prd.sente

Arricre 5 : La durd,e du mondot des membres d€,sign6.sdu conseir consurtofif de rof emme est de trois ons, r.enouveloble une fois.

Articre 6 : Les sessions de lossembrde g6,nd.rare du conseir consurtotif de ro femmesont dirig6es pcr un bureou ossistd por un-secrrito riat de s6once.

Artjcre 7 t Le bureou de r'ossembr6,e gd.nd.rore du conseir consurtqtif de ro f emmecomprend :

- une pr€sidente :
- une premidre vice_prl,sidenle :- une deuxidme vice_prlsidenle :- une ropporteu?e:
- un membre.

Article 8 : Le secr'toriot de s,Lonce de 
'ossembr6,e 

g6n6roredu conseir consurtotrfde lo f emme comprend :

un chef de secr|toriat ;
six membres.
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Les fonctions de membre du bureou et du secrrjtoriat de s6,once sont grotuites
et non permonentes.

Chopitre 2 : Du secr€toriot ex6cutif permonent

Article 10: Le secrdtoriot exd.cutif permonent est l'orgone reprl.senlotif du conseil
consultotif de lo femme. Il est chorg6. de lo gestion guotidienne du Conseil consultotif
dons l'intervolle des sessions.

Il comprend :

- une secr'laire exdcutive :

- deux secr,ltoires.

La secr6taire exd.cutive est nommde por dlcrel du prdsident de lo Rd.publigue
sur proposition de lo ministre en charge de lo guestion de lo f emme.

Les deux secr6taires sont nommrles par arr€t6 du ministre en chorge de lo
guestion de lq femme.

Article 11 : Lo secrdtaire ex€cutive permonente et ses colloborofrices perEoivent
une indemnitd mensuelle dont le montont est fix6 por d6,cret en Conseil des ministres.

Article t2: Est incompotible ovec l'exercice de lo fonction de membre du
secri,tqriot exlcutif permonent, I'exercice d'un hout emploi ou fonction ou niveou du
pouvoir exlcutif, du pouvoir ldgislotif et du pouvoir judicioire.

菫 TREエエエ:DU FONci■ ONNEMENT

Article 13 : Le Conseil consultotif de lo femme se rriunit sur convocotion du
Pr6sident de lo R6publigue.

Article 14 t Le dd.cret de convocotion fixe les questions sur lesguelles le Conseil
consultotif delo f emme doit se prononcer oinsi gue lo dote de lo tenua de celui-ci.

Article 15 . Les sessions du conseil consultotif de lo f emme sont sonctionn 6.es par
des qvis odressds ou Prdsident de lo Ripubligue sur lo condition de lo fenrrne el por
des suggestions odress,ies ou Gouvernement visont d promouvoir l'int6grotion de lo
f emme au ddv eloppement .

un communigud f inol peut €tre rendu public oprd,s so tronsmission ou pr{sident
de lo R6publigue.

Article 16 r Les fonctions de membre du conseil consultotif de lo femme sont
grotuites.
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Toufefois, elres donnent droit ou remboursement des frqis de tronsport et oupaiement d'une indemnit 6. de session dont re toux et res conditions d,ottribltion sontfixd,es por d€cret en Conseil des ministres.

Article 77 t Les frqis de fonctionnement du conseir consurtotif de ro femme sontimputobles ou budget de l,Etot.

La secrdtoire exd.cutive permonente est
Conseil.

14-2018

Par le Prd.sident de lo R6publigue,

TITRE rV : DrsposrTrONs DTVERSES ET FTNALES

Article 18 : Le Conseil consultotif de lo femme adopte, en ossemblde
rdglement intlrieur qui pr6.cise les rdgles de son fonctio nnement et de
ses membres.

Arficle 19 : Lo prd.sente loi orgonigue sero
comme loi del'Etat./-

l'ordonnatrice principole du budget du

g6nd,role, un

discipline de

ou Journol t ex6cul6e

●

Foit d Brozzoville 5 mars 2018
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