COMMUNIQUE DE PRESSE N°029/COORD/N-K/2021
L’APEDH TOUJOURS A L’ATTENTE DE L’OISEAU RARE A LA TETE DE LA CENI
ET CAMP SUR SA POSITION EN SOUTENANT LA FEMME A CE POSTE
Quelques heures après sa campagne et sortie médiatique sur l’ensemble du pays et le
monde entier demandant le présidium de la Commission Electorale Nationale
Indépendante-CENI en RD Congo au sexe féminin suite aux faiblesses observées lors des 3
derniers scrutins au pays et de toutes les tentatives de corruptions qui se disent au tours
des choix proposés pour le prochain président de cette institution régulatrice, l’APEDH
remercie tous les médias (radios, télévisions, médias en lignes et réseaux sociaux) qui ont
pris l’engagement de soutenir la lutte de cette femme qui se sent écarter malgré tous ces
atouts, cette ONG qui défend les droits de la femme et de la fille réitère son engagement
dans la lutte dans le cadre de combattre cette incohérence qui persiste au sein de la classe
politique en RDC. L’APEDH pense que ce silence des communautés religieuses sensées
donner une personne digne à ce poste tel que le veux le parlement qui leurs a accordé ce
monopole, est un signal fort qui donne espoir à l’APEDH de croire à la matérialisation de
sa demande, pour ne pas dire que le contraire de cela risquerait de ramener le pays dans
le chao auquel le pays ne sera plus en mesure de s’en sortir.
Pour ce fait ;
L’APEDH demande :
1. Aux associations féminines qui militent pour le droit de la femme et fille au pays
de se liguer ensemble pour trouver un oiseau rare à ce poste en cas de nécessité ;
2. La valorisation de la femme à ce poste qui pourra changer l’image de gestion des
affaires en RDC ;
3. Aux politiques de donner la confiance à cette femme qui va se positionner à ce
poste et de la porter main forte pour que le pays avance dans l’équité.
L’APEDH se réjouira de l’applicabilité de cette demande qui donne la force aux sexes
féminins avec potentialités et leadership mais bafoués par un groupe des avérés politiciens
au profit de leurs intérêts personnels.

Fait à Goma, le 26 Aout 2021

Pour l’APEDH
Coordination Nationale

