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HE FOR SHE AU FESTIVAL
AMANI
Pendant trois jours, soit du 10 au 12 février 2017,
il s’est tenu à Goma un grand événement
culturel. Il s’agit de la quatrième édition du
Festival Amani.
Sans but lucratif, apolitique et areligieux, le
Festival Amani se veut un cadre pour la
promotion de la paix, de la réconciliation et
d’accès à la culture pour la jeunesse. Le Festival
Amani met à l’avant les artistes locaux en leur
donnant l’opportunité de faire rayonner leurs
talent en leur offrant la chance de prester dans
un environnement motivant.
Le Festival Amani veut également donner sur le
plan international une image positive de la
région, une image d’une jeunesse dynamique
qui s’engage activement pour le changement.
Le festival rassemble plus 30 groupes d’artistes
d’ethnies et des nationalités différentes venant
de la RDC du Burundi, du Rwanda de l’Ouganda
et du Kenya. Le festival est couvert par un panel
important
des
médias
nationaux
et
internationaux et a été récemment cité comme
étant le plus grand festival en Afrique Centrale
avec ses 35 à 40,000 festivaliers.
Sous le slogan «Playing for Change, Singing
for Peace » le Festival Amani est aussi un
espace de promotion de l’entreprenariat chez les
jeunes.
Saisissant cette occasion ONU-Femmes et ses
partenaires, la Maison de la Femme, Congo
Men’s Network, Un jour Nouveau, Children’s
Voice, la Dynamique Paysane Femmes ont
contribué à «l’ He FORCHISATION » DU
Festival Amani par une présence très

remarquée. Avec 80 Volontaires, ONU-Femmes
a lancé une grande campagne en vue d’inciter
les Festivaliers à adhérer à la campagne « Lui
pour Elle, He for She » pendant les 3 jours du
Festival et aussi pousser les femmes et les filles
en âge de voter de s’enrôler dans le cadre du
processus électoral à venir.
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La campagne He for She est une initiative
innovatrice de Onu-Femmes lancée en
septembre 2014 par l’ancien Secrétaire Général
de Nations-Unies, monsieur Ban Ki Moon et
l’Ambassadeur de Bonne Volonté, Madame
Emma Watson.
Cette campagne est un
mouvement de solidarité en faveur de l’égalité
des sexes mis en place par ONU Femmes pour
encourager les hommes et les garçons à militer
pour les femmes et les filles et à soutenir le
#x1f;
changement en faveur de l’égalité des sexes et
des droits des femmes
Au terme de cette campagne, ONU Femmes
vise l’objectif d’atteindre le cap de plus de
30.000 adhérents en République Démocratique
du Congo.

[Vue des activités He For She pendant le Festival
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