COMMUNIQUE DE PRESSE N°031/COORD/N-K/2021
L’APEDH REITERE SON ENGAGEMENT ET SOUTIEN EN 100% LA DEMARCHE DE
L’HONORABLE DIDIER KAMUNDU DEPUTE NATIONAL ET ELU DE MASISI
CONSECUTIVEMENT A SA LETTRE OUVERTE ADRESSEE AU CHEF DE L’ETAT DE LA
RDCONGO SUR LE CHOIX DE LA FEMME AU POSTE DE LA PRESIDENCE DE LA CENI
COMME ETANT UN CHOIX JUDICIEUX
Après prêt de 60 jours de sa sortie médiatique sur le plan national qu’international
et de ces différentes publications démontrant avec toute conviction que le poste de la
présidence de la CENI doit revenir à la femme, l’APEDH vient de trouver un autre allié de
taille au sein de la classe politique congolaise. L’Honorable Didier Kamundu, député
national et élu de la circonscription de Masisi au Nord-Kivu qui a adressé une lettre ouverte
au chef de l’Etat en plaidant également pour que la présidence de la CENI soit toujours
attribuée à une femme au regard, dit-il, de l’impasse dans la désignation des membres de
la CENI.
L’Honorable Didier Kamundu a ému son idée dans l’émission Inter Congolais sur la
Radio Okapi le jeudi 07 Octobre 2021 à 19h15 heure de Kinshasa,20h15 heure de Goma
qui avait comme sujet « il est temps qu’une femme dirige la CENI, estiment les femmes
politiques ». Une démarche noble et qui est aussi soutenue par un groupe de femmes qui
estiment qu’en ce qui concerne le choix du président à la tête de la CENI doit porter sur le
sexe féminin ; et ce moment précis, il est temps qu’une femme dirige cette institution
d’appui à la démocratie pour des élections apaisées et régulières en RDC.
L’APEDH qui soutient indéfectiblement cette initiative de l’élu du peuple pense que
cela nécessite l’apport de tout le peuple congolais voyant les 3 scrutins passés et qui n’ont
pas vraiment satisfait le peuple congolais.
Pour ce fait, il est temps d’accorder la chance au sexe féminin dans le cadre de l’équilibre
et de l’égalité du genre, surtout que le nombre de femmes est beaucoup plus supérieur
qu’aux hommes aussi elles ont des capacités énormes quant à ce.
Voilà pourquoi, l’APEDH se dit prête à soutenir toute démarche qui sera menée par
l’Honorable Didier Kamundu, député national.
La CENI n’est pas institution absolu pour le sexe masculin.
Fait à Goma, le 11 Oct 2021
Pour l’APEDH
Coordination Nationale

