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Le Centre Bamamu oeuvre pour la 
l’éducation de la femme et de la jeune 
fille au Kasai Central. 

Le défi est la lutte pour le rétablissement 
des droits de la femme que les femmes 
elles-mêmes connaissent quelles ont 
des droits et quelles cherchent à les dé-
fendre. 

Pour y arriver, le Centre travaille pour 
le renforcement des capacités écono-
miques des femmes, pour qu’elles aient 
des moyens qui pourront les aider à dé-
fendre leurs droits et réaliser ce qu’elles 
ont comme responsabilités. 

LE CENTRE 
BAMAMU TABULUKAYI

Kasaï Central
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Objectif poursuivi 
Renforcer le revenu des femmes 
membres des OF du CBMT pour leur 
autonomisation par des activités de 
production agricole, transformation et 
commercialisation. 

Résultats atteints  
Les femmes membres des OF CBMT 
dont 25 OF  agricoles et 23 OF des AGR 
ont augmenté leurs revenus et contri-
buent aux budgets de leurs foyers.  

Appui aux initiatives socio – économiques des femmes membres des 
organisations de base (OF) du CBMT 

Objectif poursuivi 
Amener les bénéficiaires à apprendre les 
métiers pour leur auto prise en charge 

Résultats atteints 
11 bénéficiaires dont 4 garçons et 7 filles ont 
été formés en transformation alimentaire 
29 filles formées en restauration et hôtelle-
rie parmi lesquelles 4 sont déjà engagées 
dans des restaurants locaux 
15 filles formées en coupe et couture  

 Formation professionnelle des filles victimes des VBG et jeunes 
 vulnérables  

Quelques activités menées entre Novembre 2019  et Mars 2020

Leçons apprises 
Lorsque les femmes ont un pouvoir éco-
nomique, le taux de VBG, surtout celui 
des violences domestiques  diminue. 
Les activités des femmes contribuent 
au relèvement de l’économie de la pro-
vince 
Les hommes commencent à com-
prendre la place de la femme dans le 
développement d’un pays et les accom-
pagnent, … 

Leçons apprises 
Les jeunes vulnérables méritent un accom-
pagnement spécial pour leur récupération 
et intégration dans la communauté . Il y a 
beaucoup des talents dans les jeunes vul-
nérables  
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Objectif poursuivi 
Former les femmes déplacées ,  affec-
tées par le refoulement  et /ou victimes 
des violences sexuelles  en métiers en 
vue de leur réinsertion socio – écono-
mique  

Résultats atteints  
56 femmes dont 11 en coupe couture, 19 
en pâtisserie, 11 en savonnerie et 15 en 
art culinaire formées 

56 femmes appuyées par le partenaire 
UNHCR pour leur installation et qui dis-
posent de leurs  micro – entreprises 
pour la prise en charge de leurs foyers. 

Leçon apprise 
Si on veut sauver les familles vulné-
rables, on doit leur apprendre des mé-
tiers au lieu de se limiter sur la distribu-
tion des cash. 

Objectif poursuivi 
Informer la population sur le danger de 
la covid – 19 et les mesures barrières. 

Résultats atteints : 
La population est informée sur la covid 
– 19 et ses effets 

La population connaît les mesures bar-
rières et certaines d’entre elles comme 
le lavage des mains  et la restriction des 
réunions sont respectées par un grand 
nombre de la population.  

Leçons apprises 
Tout le monde a peur de mourir 
Certaines personnes considèrent cette 
maladie comme une maladie diabolique 
et banalisent les mesures barrières 

Formation professionnelle  des femmes  en situation difficile 

Sensibilisation sur la prévention de la contamination au  coronavirus

5



Objectifs poursuivis 
Amener les autorités locales à assurer 
la protection des populations, surtout 
des femmes habitants dans des locali-
tés menacées par les érosions.  
Amener la population des localités me-
nacées à participer à la protection de 
leur environnement 

Résultats atteints 
Un plaidoyer fait aux autorités locales 
pour leur prise de responsabilité : le 
Bourgmestre de la commune de Kanan-
ga concernée a contribué, avec l’impli-
cation de la communauté locale, à l’arrêt 
de la progression de 3 têtes d’érosions 
dans la localité 20 mai au quartier Pla-
teau à Kananga..  

Leçons apprises 
La population reste parfois distraite 
quand l’érosion commence 
L’implication de l’autorité facilite certaines 
actions et motive la communauté. 

Lutte anti – érosive  
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‘‘

Mme Aimérance SONGHA, 
Secrétaire exécutive 

du Centre Bamamu Tabulukayi 

" Le Centre Bamamu demande aux 
femmes de prendre conscience 
qu'elles ont des responsabilités pour 
participer au développement du pays. 

Par-là, elles doivent jouer pleinement 
leur rôle de mères, et également tra-
vailler pour le développement des mi-
lieux où elles se retrouvent. Pour le 
moment, mous avons plusieurs défis à 
relever dans notre province du Kasai 
central même dans notre pays en gé-
néral : l'environnement par exemple, 
lorsqu'il y a la pluie, elle détruit les 
cultures, champs des femmes dans 
les villages... et ce sont les efforts des 
femmes qui sont ainsi perdues.
 

Nous demandons aux femmes, de 
s'impliquer dans tous les domaines, 
pour que l'on arrive à résoudre tous 
ces problèmes et que l'on arrive à 
faire de sorte que la RDC se déve-
loppe parmi tant d'autres pays. Ce ne 
sont pas les moyens qui manquent, 
mais nous avons un problème de 
mentalités. Nous en tant que femmes, 
nous devons jouer notre rôle en tant 
qu’éducatrices, conseillères de nos 
maris pour que l'on arrive à résoudre 
tous les problèmes que nous avons en 
RDC .

Le Centre Bamamu 
demande aux femmes du Kasaï Central, 
de prendre conscience qu'elles ont des respon-
sabilités pour participer au développement du 
pays. 

7



Un programme financé 
par les Affaires Mondiales du Canada

Pour la promotion des droits fondamentaux 
des Femmes et le progrès de l’égalité entre les 

sexes en RDC


