
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 Ce mardi 27 octobre, dans la chancellerie de l’Ambassade 

du Japon, s’est tenu l’atelier de restitution de l’Assemblée 

Mondiale des Femmes (WAW), organisée à Tokyo du 28 au 29 

août. 

 

Cette Assemblée s’inscrit dans le cadre de l’initiative du 

Premier Ministre japonais, Monsieur Shinzo ABE, pour créer une 

société « où les femmes brillent ». Cet atelier a ainsi pour objectif 

de mettre au point les progrès et les défis en République 

Démocratique du Congo en matière de la promotion des femmes, 

invitant Madame Jeanine MABUNDA, Représentante Spéciale 

du Chef de l’État en charge de la Lutte contre les Violences 

Sexuelles et le Recrutement des Enfants, et Madame Patricia 

VERINGA GIESKES, CEO de JOBFACTORY et Présidente de la 

Commission sociale de la FEC, qui ont assisté à cette Assemblée, 

comme intervenants. L’atelier s’est déroulé en présence de 

S.E.Mme. Lucie KIPELE AKI AZWA, Ministre de Femme, 

Famille et Enfant. Il a également vu la participation de députés et 

des sénateurs, de représentants du gouvernement congolais, du 

corps diplomatique, des organisations internationales, de la 

société civile et du secteur privé.  

  

 Dans son mot de circonstance, M. Shigeru USHIO, 
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Ambassadeur du Japon, a souligné que sous l’initiative de Son 

Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président de la 

République, la République Démocratique du Congo s’attèle 

activement  contre les violences sexuelles, les autorités 

congolaises concernées, et que le Japon accompagne ses efforts à 

travers, entre autres, le projet conjoint de DDR dans le territoire  

de Rutshuru, qui a été signé avec le PNUD le 7 octobre. 

  

 Par ailleurs, M. Ushio a également rappelé que le staff 

japonais travaille activement dans le domaine du genre au sein 

des organisations des Nations Unies, tels que le FNUAP, 

l’UNICEF, l’UNMAS, l’UNHAS et l’UNHCR, et exprimé son 

souhait de continuer à les  soutenir dans leur travail, afin de 

contribuer aux activités des Organisations Internationales non 

seulement en terme de finance mais aussi en terme de ressources 

humaines. 

 

 Suite à l’allocution de M. Ushio, le chef de la coopération à 

l’Ambassade du Japon a d’ présenté aux participants les 

engagements et les contributions du Japon en matière de 

promotion des femmes, tant sur le plan international qu’en RDC. 

Ensuite, Mme. VERINGA a restitué le résultat de la WAW, 

soulignant l’importance du rôle des femmes dans le secteur privé. 

Finalement, dans son intervention, Mme. MABUNDA a exposé 

les sujets évoqués lors de la table ronde de la WAW, dans laquelle 
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elle a partagé avec les autres participants l’expérience de la RDC 

notamment en matière de « Femme et la consolidation de la 

paix ». 

 

  Kinshasa, le 27 octobre 2015 
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