
ARSF et La journée internationale de la femme rurale du 15 octobre 20 
 

L 'Actions pour la Réinsertion Sociale de la femme, célèbre ce 15octobre la  journée 

internationale de la femme rurale avec les femmes du groupement de Mushinga en territoire de 

Walungu. Dans son projet de Relevement socioéconomique des femmes de Mushinga pour 

consolider la paix en territoire de Walungu financé par le Fonds des Femmes pour la Paix et 

l‘Action Humanitaire et ONUfemmes.  

Une activité d’accompagnement des 
femmes de groupement de MUSHINGA 
est organisée en appuyant les   activités 
agricole et l'entrepreneuriat qu’elles 
exercent pour subvenir aux besoins de leur 
ménage. 
Le thème national célébré pour cette année 
est « l’Impact de la pandemie covid 19 

sur le travail de la femme rurale. » 

 

 
 

La participation significative des femmes rurales aux processus de paix et de développement augmente 
la probabilité que les accords de paix soient durables et le développement dans le territoire de Walungu 
en générale. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la prévention des conflits (y compris 
l’extrémisme violent et la radicalisation) et dans l’établissement de passerelles entre les communautés. 
A l'heure actuelle où le monde est confronté à la lutte sanitaire de la covid-19, l'accès aux services 
sociaux et la protection sociale reste un besoin urgent surtout pour les femmes et les filles vivant dans 
le milieu rural. L'égalité des sexes est l'affaire de tous pour lutter contre le stéréotype dont elles sont 
victimes. En outre, la participation active des femmes à la relance économique rend la consolidation 
de la paix et les efforts de relèvement plus durables. Les femmes de MUSHINGA décident de relancer 
les activités agricoles du milieu malgré l'infertilité du sol à laquelle elles font face et espèrent à un 
changement dans l'implication de tous.  

Pour cette année, le thème choisit central se focalise sur :« Infrastructure durable, accès aux 
services public et protection sociale au service de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et 
filles des régions rurales.          
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