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Dans le cadre de la journée internationale de la 
femme 2006 qui a pour thème la participation de la 
femme dans la prise des décisions par les élections 
et du processus électoral, L'action contre les 
violations des droits des personnes vulnérables 
(ACVDP) en collaboration avec l'IFES/RDC a 
organisé une journée de restitution le mardi 14 
mars 2006 à la paroisse ST KIZITO de Kingabwa 
portant sur les concepts Egalité, Equité, Parité et 
Mixité : Levier pour la democratie aux femmes de 
Kingabwa dans la commune de Limete. Cette 
journée avait pour but : de faire comprendre aux 
femmes les differents concepts, d'impliquer les 
femmes dans le processus électoral, de 
conscientiser les femmes sur leur rôle dans la 
société. 
 
A l'absence du Président de l'ACVDP Monsieur 
crispin KOBOLONGO KONGUNDE qui avait béneficé 
de la formation sur le genre et élections à l'UNIFEM 
et à la CEI, c'est Monsieur hilaire EGONGA TOME 
Secretaire général qui était le principal orateur de la 
journée sous la moderation de Monsieur Pitshou 
LOKOFE YONDO Président de l'ONG OJED partenaire 
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de l'IFES en présence de Madame Bernadette UPITE 
qui représentait le partenaire. 
 
A l'issu de la journée, les femmes présentent ont 
suggerées quelques propositions suivantes: 
 
- Qu'il y ait confiance mutuelle entre les acteurs 
politiques et la population 
 
- Organiser plusieurs rencontres avec les femmes, 
les filles pour qu'elles soient bien informées en 
rapport avec le sens de responsabilité 
 
-le respect de la constitution principalement l'article 
14 et de la loi électorale article 13 
 
-la protection de la femme ainsi que de la fille soit 
effective 
 
- le pouvoir organisateur puisse suprimer la quotion 
de 50.000$ 
 
-les candidats aux élections soient vraiment les fils 
et filles du pays 
 
- que la CEI puisse respecter les avis de la 
population sur le choix des gouvernés. 
 
 
 
 
 
ACVDP 
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