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L’ERAIFT participe à la Journée Internationale des droits de la femme
Vendredi, le 26/03/2021
Les femmes agents et cadres de l’ERAIFT ont participé à une activité de réflexion organisée par la corporation
féminine de l’Université de Kinshasa, à l’occasion de la journée Internationale des droits de la femme, le 26/03/2021
à Kasangulu. Cette activité, organisée sous le thème « lutte pour un leadership féminin, une société égalitaire et
numérique à l’ère de la Covid -19 », a été honorée par la participation de Madame la vice-ministre de
l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Liliane BANGA LWABOSHI.
Cette cérémonie a été marquée par des allocutions des
différentes personnalités politiques et scientifiques
ainsi que du débat sur le thème du jour. Les acquis de
cette journée de réflexion se résument à ces termes :




Secrétaire administratif à l’UNIKIN et Madame Aimé Luzingu de
l’ERAIFT à la fin de l’activité

En tant qu’auteur de la vie, première éducatrice,
accompagnatrice de l’homme, la femme est
naturellement dotée des atouts qui la destinent
d’être leader. Elle doit prendre conscience de ses
valeurs, forces et capacités pour défendre ses
droits pour une société égalitaire.
A l’ère du Covid-19, la femme congolaise,
spécialement celle de l’UNIKIN et ERAIFT est
appelée à être résiliente face aux différentes
perturbations de son environnement de travail. A
cet égard, la maîtrise de la technologie numérique
lui est indispensable dans tous les domaines de la
vie (enseignement, recherche, politique, business,
etc.).

La corporation des femmes de l’Université de Kinshasa a
remercié l’ERAIFT pour la mise à leur disposition d’un
Bus pour le déplacement et pour la participation active de
l’équipe féminine de l’ERAIFT à cette activité.
L’ERAIFT étant un Centre de catégorie 2 placé sous
l’égide de l’UNESCO encourage vivement le « genre ».
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L’ERAIFT remercie la corporation des femmes de l’Université de Kinshasa pour l’avoir associée à cette
importante activité sur la promotion féminine.

