COMMUNIQUE DE PRESSE N°028/COORD/N-K/2021
CONSECUTIVEMENT AUX DERNIERS COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES RECEMMENT
APPUYANT LE CHOIX DE LA FEMME A LA TETE DE LA CENI EN RDC, L’APEDH COMPTE
DEVOILER SA MOTIVATION DEVANT LES CHEVALIERS DE LA PLUME DANS UN POINT DE
PRESSE.
Alors que le suspens continue à planer dans les têtes de plusieurs congolais après la
publication de deux communiqués de presse et une interview que son coordonnateur
National a accordé à la Radio Okapi antenne de Goma sur la motivation qu’a l’APEDH , une
association de défense des droits humains œuvrant à l’Est de la RDC portant son choix sur
la femme à occuper le poste de président de la commission électorale nationale
indépendante CENI, celle-ci compte lever l’équivoque devant les médias locaux, nationaux,
internationaux et en ligne au travers un point de presse qui mettra en nu ce que veut
l’APEDH.
Toujours au cours de ce point de presse, il sera question pour l’APEDH d’éclairer la lanterne
de l’opinion publique sur la raison d’être de cette organisation de défense des droits
humains, qui milite surtout pour la promotion des droits de la femme, de la jeunesse et de
l’enfant mais aussi de sa lutte contre les inégalités sociales.
Sur ce, l’APEDH recommande :
 Aux concernés dans cette affaire et qui freineraient la bonne marche de cette
institution dite de vérité dans notre pays de garder une oreille attentive aux
veux de cette organisation de droits humains ;
 Au gouvernement du pays de proposer de pistes de solutions aux aboutissants
de cette activité qui sera médiatisée dans le monde entier ;
 A la communauté internationale de laisser passer inaperçu cette demande de
l’APEDH qui pourra redorer l’histoire de la RDC.
Ainsi, l’APEDH donnera le monopole aux journalistes qui seront conviés à ce point de presse
à poser toutes les questions possibles auxquelles qui pourront produire des effets positifs
sur cette demande formulée par l’APEDH.
Fait à Goma, le 18 Aout 2021

Pour l’APEDH
Coordination Nationale

