ONU FEMMES, RECOMPENSEE PAR MAMA AWARDS 2017

ONU FEMMES brandissant le Prix MAMA AWARDS 2017
MAMA AWARDS, un festival de récompense pour les initiatives visant la participation et la promotion
de la femme dans tous les secteurs d’activités, a réuni toutes les personnalités et institutions lors
d’un gala organisé dans la soirée du dimanche 5 mars 2017 à la Perle de Sainte-Anne. C’est durant
cette 6ème édition de MAMA AWARDS que l’ONU FEMMES a eu l’honneur d’être couronnée pour son
implication profonde dans l’amélioration de la qualité de vie de la femme ainsi que pour son combat
pour la parité égalitaire 50%-50% à l’horizon 2030.
Madame Catherine ODIMBA, chargée de programmes à l’ONU FEMMES a prononcé un discours au
nom de l’ONU FEMMES et de la représentante, Madame Awa NDIAYE SECK. Dans son allocution, elle
a souligné que le trophée de l’ONU FEMMES revenait également à toutes les femmes congolaises,
aux autres agences des Nations Unies, au gouvernement congolais et aux ambassades représentées
en République Démocratique du Congo car tous sont partenaires de la lutte pour laquelle ONU
FEMMES existe : l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Après avoir remis le prix à l’équipe de l’ONU FEMMES, Monsieur Grégoire MATESO MBUTA WAY n’a
pas manqué de saluer les efforts fournis par l’organisation notamment son engagement auprès des
femmes.
Aux côtés de l’ONU FEMMES, de grandes personnalités ont été aussi primées à l’exemple de
Madame Nelly Bolenge, Ministre provinciale en charge du genre de la nouvelle province de Mongala,
Madame Prudence Djamboleka de l’Organisation non gouvernementale Camps Espoir, Madame
Emmanuelle MITANTA MAKUSU, Secrétaire générale de la Croix rouge en RDC, Madame Rose
MUTOMBO, Présidente du cadre de concertation des femmes congolaises, Madame Francine
MUYUMBA, Présidente de l’Union panafricaine de la jeunesse et tant d’autres personnalités qui
montrent que ce combat est l’affaire de tous.

Ainsi, l’ONU FEMMES félicite les organisateurs de MAMA AWARDS pour leur initiative exemplaire
dans la promotion de la femme africaine à travers ce gala et invite aussi tous les citoyens et
institutions publiques ou privées à soutenir et accompagner toutes les femmes du monde dans tous
les domaines d’activités économiques, socio-culturelles, politiques…

