COMMUNIQUE MEDIATIQUE
Dans le but d’accompagner les femmes vivant dans les zones minières en
territoire de Mambasa il s’est tenu durant trois jours soit du 25 au 27 Avril
2018 à Mambasa un atelier portant création d’une structure féminine à
caractère des droits humains.
A la clôture des travaux, les femmes venues des différentes communautés à
savoir BUTAMA 1, BUTAMA 2, MANYA, MAKALANGA, SOME et METALE ont
créé l’association féminine pour la défense des droits humains dénommée :
«Réseau pour l’Autonomisation des Femmes des Communautés Minières »,
REAFECOM en sigle.
Cette association s’assigne comme objectif de :
1. Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations
défavorisées et vulnérables
2. Promouvoir les droits et l’accès aux services sociaux de base à savoir
l’éducation, la santé, la protection, la participation
3. Contribuer à l’autonomisation des populations vulnérables par un
accompagnement rapproché pour assurer :

La sécurité alimentaire

La scolarisation des enfants

L’accès aux soins médicaux

La participation aux instances de prise des décisions
4. Contribuer à la lutte contre les violences faites à aux femmes et aux
jeunes filles
5. Promouvoir la cohésion sociale par l’éducation et la paix
6. Encourager le regroupement en mutuelle de solidarité
7. Participer activement à la conservation d’un environnement sain et
protecteur
Aucours de cette assemblée, les femmes ont tout d’abord analysé et approuvé
les textes du statut qui sera soumis à l’autorité locale dans un délai raisonnable
pour sa notarification.
Les organes ci-après composeront cette l’association : l’assemblée générale, le
conseil d’administration, le comité de contrôle et la Coordination.

Pour rendre opérationnel cette association, les dirigeantes ont été élues pour
un mandant de trois ans une fois renouvelable.
Il s’agit des personnes suivantes :
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Vice-secrétaire
Conseillère 1
Conseillère 2
Conseillère 3

Madame AWACHANOCK APOLINE
Madame AISHA MANYUNDU
Madame IMMACULÉE LONGO
Madame ESPÉRANCE KAVUGHO
Madame VALENTINE BAELO NGANDI
Madame KAVUGHO ELIZABETH
Madame KAHWA EVELINA

MEMBRES DE LA COMMISSION DE SUIVI ET CONTRÔLE
Coco 1
Coco 2
Coco 3

Madame MOZA ZAWADI
Madame UNEN ALPHONSINE
Madame ATIGBE JOSÉE

MEMBRES DE LA COORDINATION
Coordinatrice
Secrétaire
Vice-secrétaire
Animatrice SOME
Animatrice MAKALANGA
Animatrice TOKOLEKO
Animatrice MANYA
Animatrice METALE
Animatrice BUTAMA I
Animatrice BUTAMA II

Madame KAHAMBU VAHERENI
Madame MARIAMU ABEDI
Madame BIWAGA ELIZE
Madame KUBA MODESTINE
Madame FURAHA ALIENI
Madame MAFUTA JEANNE
Madame TOSHIBA IMMACULÉE
Madame KIBONGE JOSÉPHINE
Madame BIWAGA JACQUELINE
Madame FEZA MARCELLINE

Un plan d’action pour les activités qui seront menées dans les 6 mois à venir
ainsi que la politique de communication ont ensuite été adoptés par les
membres fondatrices présentes aux travaux. Au total 62 femmes issues des 6
axes du territoire de Mambasa ont pris part à l’activité.

Notons que ces travaux ont été réalisés sous l’appui de l’ONG IMPACT en
partenariat avec l’ONG CEVAP sous la facilitation de l’ONG SOFEPADI.

Fait à Mambasa, le 27/04/2018

