POUR DIFFUSION IMMEDIATE

RDC, les progrès dans la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement
d'enfants seront présentés à Washington, DC.
Madame Jeannine Mabunda, le Représentant Personnel du Chef de l’Etat en charge de la
lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfants, fait son premier voyage à
Washington, DC.
Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC) 13 Juillet 2015 – A l’initiative du Centre
Américain pour la Paix, USIP en sigle, Madame Mabunda a été invitée à Washington du 12 au
16 juillet pour édifier l'audience américaine sur les efforts et les défis de la RDC, un pays post
conflit pour le repositionnement de la dignité de la femme congolaise et la réinsertion des
enfants soldats. Cette amplification d'une parole propre à la RDC, au niveau national et
international, sur le sujet délicat des abus des femmes et des enfants intervient un an, jour
pour jour, après la création par ordonnance de cette mission spéciale confiée, au Représentant
Personnel, Madame Mabunda, par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila, constitutionnellement,
garant de la population congolaise.
A cet égard, il y'a lieu de noter que ce plaidoyer s’inscrit dans le mandat de lutte contre les
viols sexuels et le recrutement des enfants soldats. Madame Mabunda rencontrera les
sénateurs et députés américains, les membres du département d’Etat américain, le nouvel
envoyé spécial pour les Grands Lacs, le Council for Africa et la presse internationale. En effet, le
souhait du Gouvernement Congolais est d'avoir une plus grande clarté et une rationalisation
des initiatives multiformes dans le but de mieux conjuguer les efforts publiques internes de la
RDC aux côtés de ses partenaires de la société civile et des acteurs internationaux. Il est
prématuré de dire si ce pari est gagné. Mais, être sur terrain et à l'écoute des victimes, femmes
ou enfants, souvent du Congo rural pour changer leur quotidien brisé par ces drames et porter
une parole et des solutions adaptées au contexte congolais sur ce sujet, cela a donné plus de
nuance aux perceptions parfois confuses qui ont prévalu sur le sujet à charge de la RDC. La
visite de Washington constitue un jalon dans cette démarche de clarification.
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