RESEAU DES FEMMES POUR
LES DROITS ET LA PAIX
R.F.D.P

Journée Internationale de la femme (JIF) 2016
Thème : « Pour un monde 50-50 d'ici 2030 : Franchissons le pas pour l'égalité
des sexes. »
Dans le cadre de cette journée, le RFDP a appuyé le service de genre, famille et enfant dans le territoire
de Walungu.
Comme prévu, la séance de célébration allait commencer à 10 heures avec le défilé du service genre.
Depuis ce lundi 7 mars 2016, il a commencé à pleuvoir sur tout le territoire de Walungu ; ce qui a fait
que la situation climatique était mauvaise toute la journée du 8 Mars.
Cela n’empêche, la cérémonie o eu lieu et a commencé avec
-

La maman genre du territoire et tous les participantes en présence de l’Administrateur du
territoire, la MONUSCO, l’ANR, FARDC, la Police Nationale Congolaise PNC.

Tout à commencer par une ambiance musicale de danse qui s’en ait suivi de l’hymne nationale.
Apres l’hymne nationale, les événements ce sont suivi comme suit :
-

-

Mot de la maman genre du territoire de Walungu
Lecture de mémorandum des femmes membres de CAP en provenance des axes : LUHAGO,
NZIBIRA, NYAMARHEGE, KANIOLA, WALUNGU CENTRE.
Ces mémorandums ont été remis à l’autorité territoriale et ont touchés les aspects sécuritaires,
la place de la femme dans la prise de décision, la parité, l’éducation, les soins de santé,
l’agriculture, les barrières et plusieurs autres volets de la vie. Ils s’adressaient donc à tous le
service étatique.
Un sketch sur la parité a été joué par les membres du CAP KANIOLA.
Un sketch des mamans leaders sur l’héritage.

Chose étonnante pendant que tout cela se déroulait le chef de chefferie et sa dame étaient absent. Le
jour même du 8 mars, elle a envoyé ses femmes administrées dans son kunene, oubliant que c’était leur
journée.
La séance a commencé à 13h31 et s’est fini à 17 heures
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