
17 octobre 2020 la journée internationale de l’élimination de la 

pauvreté ARSF la célèbre  
 

L'Action pour la Réinsertion Sociale de la femme, célèbre ce 17 octobre 2020 la  journée 

internationale de l’élimination de la pauvreté  avec les femmes du groupement de Mushinga en 

territoire de Walungu. 

Le thème de cette année étant : « Agir 

ensemble pour gagner la justice sociale et 

environnementale pour tous. »  Dans un 

monde caractérisé par un niveau sans 

précédent de développement économique, 

de moyens technologiques et de ressources 

financières, le fait que des millions de 

personnes vivent dans l’extrême pauvreté 

suscite un intérêt particulier chez ARSF 

envers les femmes pour leur intégration 

socio-économique dans le groupement de 

Mushinga territoire de Walungu où elles 

subissent des injustices sociales. 

La justice sociale ne peut être pleinement réalisée sans corriger les injustices faites aux femmes dans 

le groupement de Mushinga. Les femmes qui vivent dans l’extrême pauvreté sont souvent les plus 

touchées par cette injustice. Alors qu’elles agissent déjà pour résister à la pauvreté, aujourd’hui, elles 

font également face aux conséquences de ces nouveaux défis. 

A l'occasion de cette journée internationale de la lutte contre la pauvreté les femmes de MUSHINGA 

ont partagé leur expérience dans la lutte contre la pauvreté dans leur société. Beaucoup d'entre elles 

exercent l'activité agricole pour subvenir aux besoins de leur ménage bien qu'elles font face à 

diverses difficultés de l'infertilité du sol et la mosaïque. Au-delà de l'activité agricole, certaines vivent 

des petites activités commerciales bien qu'elles sont en petite quantité.  Cependant, leurs efforts et 

expériences passent souvent inaperçus ; leur capacité à poser des actes positifs est ignorée et leur 

voix n’est pas entendue, notamment dans différentes instances du groupement voire même le 

territoire en générale. 

Elles appellent d'autres femmes à ne pas croiser les bras car le monde d'aujourd'hui attend beaucoup 

de la femme en particulier le groupement de Mushinga raison pour laquelle on parle de la parité dans 

le monde du travail.      
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