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MESSAGE D’APPEL A LA PAIX AUX ACTEURS  
IMPLIQUES AU PROCESSUS ELECTORAL 

 
L’ONG COLLECTIF DES FEMMES RURALES POUR LE DEVELOPPEMENT, COFERD 

EN SIGLE lance un message de paix aux acteurs impliqués au processus électoral en 
République Démocratique du Congo en général et dans la Province du Bandundu en 
particulier   pour une campagne électorale et élections apaisées.  

 
En effet, constatant que la campagne électorale en cours dans notre pays a débuté  

dans les deux villes  dans  un climat de  paix non violente, 
Considérant après  le lancement dans la paix, qu’une intolérance politique est 

remarquée dans quelques territoires de la province dont ; le pont Kwango, MASIMANIMBA, 
et KIKWIT a été à la base des faits que nous déplorons,  

Entendu qu’il y a lieu de préserver la paix et favoriser l’atterrissage en douceur aux 
élections présidentielles et législatives du 28/11/2011 prochain, le COFERD invite :  
 

 
1. Les partis politiques, les regroupements politiques ainsi que les candidats de 

multiplier les séances d’éducation civique et de sensibiliser leurs bases sur 
l’exercice de la Démocratie qui implique la tolérance mutuelle, 
D’axer leur campagne électorale sur la présentation de leur projet de société et 
de promouvoir la non-violence, de cultiver et de favoriser le climat de la paix et 
de sécurité condition sine qua non  pour l’avènement d’un Etat de Droit. 
 

2. Aux Organisations de la Société Civile d’être actives par rapport à la 
sensibilisation de masses sur leurs devoirs civiques, sur pourquoi voter, 
comment voter et qui voter. 
 

3. Aux Responsables de Médias, de privilégier l’animation  des émissions 
éducatives sur l’éthique électorale. De faire preuve du professionnalisme et du 
respect du code d’Ethique et de Déontologie de Journaliste et d’éviter tout 
dérapage. 

 

4. A la population de participer massivement au vote. 
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5. Aux Leaders religieux de sensibiliser la population de voter en âme et 

conscience. 
 

6. A la police Nationale Congolaise de bien jouer son rôle pendant cette période 
électorale. 

 

7. A la Communauté Internationale, d’accompagner le processus électoral jusqu’à 
son aboutissement heureux. 

 

8. A la CENI de bien conduire ce processus car l’avenir de notre pays en dépend. 
 
                                                                                                              Fait  à Bandundu, le 13/11/2011 
                                                                                                                               
                                                                                                                       Pour le COFERD/BDD 
 
                                                                                                                    Bernadette KINDUMBA 


