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__________________________________________________________________________________________ 

POINT FOCAL DE LA PROVINCE DE L’EQUATEUR. 
                                Mbandaka. 
_______________________________________ 
 
Introduction. 

AETA/RDC  face aux enjeux électoraux en présence ne pouvait rester mains 

croisées. Des efforts au niveau du Secrétariat Général ont été faits  pour faire 

quelque chose et rester crédible auprès de ses partenaires techniques et 

financiers. Il s’est vite mobilisé à cet effet pour : 

1. Organiser une formation des formateurs des OLT et OCT à Kinshasa au 

mois de Novembre 2018. 

2.  Faire recruter quelques observateurs du processus électoral en RDC. 

Pour la province de l’Equateur (grande) le quota initial a été de 350 

OLT ET OCT). Un travail de ce genre a été fait fin novembre jusqu’à mi 

décembre 2018. Pour des contraintes budgétaires le quota a été 

rabattu à 100 mais en excluant les autres 4 nouvelles provinces et ne 

rester qu’avec la nouvelle province de l’Equateur… 

3. Démarches pour recrutement des observateurs électoraux (OLT et 

OCT) et obtention accréditation auprès de la CENI ; celles-ci ont 

commencé le 10 Novembre par des va et vient répétitifs et très 

fatigants au bureau du SEP Equateur par des demandes écrites au 

SEP/CENI Equateur. Finalement c’est le 10 que la réponse positive nous 

est parvenue avec 110 cartes d’accréditation à remplir par nous-

mêmes. Profitant d’un voyage à Kinshasa 30 gilets du kit des 

observateurs ont été récupérés ainsi des faibles moyens pour le 
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transport et la communication pour 40 personnes qui seront déployés 

en raison de 30 pour la ville de Mbandaka, 5 dans le territoire de 

Bikoro et 5 autres dans le territoire d’Ingende. Pas des moyens pour le 

renforcement des capacités des hommes et femmes à déployer sur 

terrain. 

Liste : voir images ci-après à redimensionner. 
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N.B. :  

Le Point Focal Dieudonné NZABI de retour de Kinshasa le mercredi 28 

décembre 2018 a connu un accident de moto et sa jambe gauche est restée 

gonflée pendant 7 jours sous soins intensifs. En plus, son nom a été omis de la 

liste des électeurs. 

La charge de conduire les activités a été donc confiée à une équipe de 6 

personnes membres d’AETA Equateur pour la couverture des activités. 

OPERATIONS DE VOTE, DEPOUILLEMENT ET PUBLICATION DES RESULTATS 

PAR LA CENI (voir rapport ci-après :  

Le 29 Décembre 2018 :  

 Séance de briefing à tous les acteurs d’AETA retenus de la façon dont ils 

vont se comporter tout au long de l’observation. 

 Remise des fiches d’observation, les ordres de mission, la signature de 

l’acte d’engagement et distribution des gilets avec mention « observateur 

National » pour la visibilité de la structure. 

 Remise des gilets. 

 Affectation dans les différents centres et bureaux des superviseurs et 

observateurs d’AETA. 

 Remise des petits frais pour transport et communication. 

La ville de Mbandaka a eu au total 31 centres dont 16  au centre-ville et 15  

dans les bans lieux. 

30 acteurs d’AETA sont repartis de la manière suivante : 
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- Superviseurs : 07 

- Observateurs : 23 

TOTAL                26(voir actes d’engagement) 

Quant à Bikoro Centre (128 kms) et Ingende Centre (200kms) : 10 Obser CT en 

raison de 5 par site y ont été déployés et des petits frais leur ont été envoyés 

par Mpesa et Orange money faute d’autres voies à suivre. Les cartes 

d’accréditation étaient déjà parvenues mais les gilets étaient encore en route 

et ne sont jamais arrivés. 

Dimanche le 30/12/2018 

Déroulement des activités électorales ; 

De 5h 30’ à  6h00’ 

Déploiement des superviseurs et observateurs très tôt le matin aux endroits 

indiqués la veille pour assister à l’ouverture et présentation des bulletins et 

d’autres matériels de vote. 

    

De 8h00’ à 10h00’ 
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Les élections ont bel et bien commencé mais timidement dans la plupart des 

BV; à Mbandaka et à Bikoro certaines machines tombent en panne. A Ingende 

trop peu d’échos pour cause de perturbation du réseau, à Boteka ce sont les 

mêmes réalités, à Bokatola quelques bagarres signalées entre 2 candidats. Les 

listes affichées posent problème, beaucoup de noms n’y figurent pas 

occasionnant quelques agitations. Certaines personnes se fatiguent et rentrent 

chez eux.  

Cas de fraude signalés à Mbandaka (BV Ekofoekema, BV de Bikoro centre…). 

Quelques cas de la continuité de la campagne électorale signalés par certains 

candidats. 

Plusieurs tentatives de corruption des électeurs, et achat des cartes d’électeurs 

signalés. 

Plusieurs tentatives d’exclusion des témoins dans certains BV (Lycée Elikya…). 

De 11h00’ à 15 h00’ 

Partout un grand engouement, les électeurs de toutes catégories venaient en 

tombe pour remplir leur devoir civique. 

De 16h30’ à 17h30’ 

Les électeurs viennent à compte-goutte. 

Cas de tentatives de bourrage des urnes signalés par-ci par-là dont la plupart 

ont été déjouées. 

De 18h00’ à 21h00’ 
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Le démarrage des opérations de dépouillement sous l’œil vigilant des témoins 

et observateurs et ceci dans les bureaux des dépouillements.  

De 22h00’ à 2h00’ 

Tout ce temps à consister : 

 Au comptage manuel des voix exprimées pour chaque candidat à tous 

les niveaux. 

 A la vérification des voix en rapport avec les résultats enregistrés dans 

les machines à voter. 

 A l’élaboration des P.V. lesquels sont signés par les membres des 

bureaux, 5 témoins des électeurs des en présence d’autres témoins et 

observateurs 

 A l’affichage sur les murs des résultats définitifs validés par tous. Ces 

résultats ont été disponibles pour tous ceux qui voulaient les voir. 

 

N.B. Il est à signaler que les travaux ont pris fin à cette heure de la nuit et seuls 

les courageux ont pu rentrer chez eux, après avoir oté leurs gilets 

apparemment très visibles par reflet à toute lumière. D’autres ont décidé 

de passer la nuit sur les bancs jusqu’à 5 heures du matin.  

 

FAITS SAILLANTS ENREGISTRES PENDANT LE DEROULEMENT DES ELECTIONS 

PAR LES SUPERVISEURS ET LES OBSERVATEURS 

 

1. Beaucoup d’électeurs n’ont pas pu trouver leurs noms sur les listes 

affichées si bien qu’ils ont été enrôles dans ces centres 

2. La disparition de quelques listes d’électeurs affichées. Face à cette 

situation, les membres des bureaux (CENI) n’ont pas pu convaincre la 

population. 



 

A.E.T.A 

AGIR POUR LES ELECTIONS TRANSPARENTES ET APAISEES 
Plate-forme des ONG de la Société Civile dotée de la personnalité juridique 

Arrêté Ministériel N°125/CAB/MIN/J&DH/2011 du 11 Avril 2011 

 

8 
 

3. Les voyageurs comme les agents ou fonctionnaires de l’Etat en 

déplacement (mission de service) en grand nombre ont été refusés pour 

voter par dérogation. 

4. La campagne électorale pour certains candidats surtout le Gouverneur 

Bobo Bolumbu Boloko et Ex Gouverneur Jean Claude Baende a continué 

le jour même des élections. 

Les membres de ceux-ci ont circulé avec de bouts de papiers reprenant 

les noms des candidats et numéros sans oublier l’argent pour corrompre 

les électeurs dans les centres. 

5. La présence d’une machine à voter dans la résidence du Gouverneur de 

Province (perquisition par ANR le 29 décembre sans publier le résultat.  

L’accessibilité très difficile n’a pas permis de constater ce fait décrié par 

tous.  

6. La tentative par le Ministre Provincial de l’Education alors candidat de 

procéder au bourrage des urnes tard dans la nuit a été purement et 

simplement contrecarrée par les observateurs, les témoins et les 

éléments de la PNC. 

7. La PNC s’est montrée très coopérative avec les électeurs. 

8. Tout s’est déroulé en grande partie dans le calme. 

9. La population s’était vraiment mobilisée. Grande déception par des 

faiblesses logistiques de la CENI (machines à voter peu performantes, 

retard pour l’affichage des listes dans certains BV, certains noms des 

électeurs ne figurant pas sur les listes affichées...  

Conclusion  

De tout ce qui précède, les résultats selon les voix obtenues par les 

candidats à tous les niveaux sont consignés dans les fiches d’observation des 

scrutins de 30 décembre 2018. 
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Fait à Mbandaka, le 02/01/2019 

Pour le Point Focal empêché par maladie (chute sur la moto la veille) 

Ir. Jean Ben LAMBO KONGBA   Me Jean Paul KAYEMBE 

Secrétaire              Coordonnateur de l’équipe  

 

 

 

 

 

ANALYSE POST ELECTORALE. 

Beaucoup de Centres de compilation n’avaient pas fini le travail, Mr Corneille 

NAANGA, président de la CENI a proclamé les résultats des présidentielles et la 

Cour Constitutionnelle a cautionner ces résultats que beaucoup d’électeurs, 

agents des BV ou CP, et même de la CENI ont qualifié de ne pas être la vérité 

des urnes. Tant pour les présidentielles que pour les nationales et provinciales 

d’aucuns n’hésitent à trouver que ces élections sont les pires que la RDC a 

connues. Ça n’a été que la nomination de ces candidats par la CENI en 

complicité avec le pouvoir sortant de Joseph Kabila.  

Les résultats des élections de 2006 et 2011 n’ayant pas satisfait l’opinion de la 

province de l’Equateur, il est évident que celles de 2018 sont venues renforcer 

le fossé et la méfiance entre les électeurs et la CENI. Plusieurs personnes 

n’hésitent pas à dire que ces dernières élections sont venues augmenter la 

souffrance des équatoriens en tant qu’opposants dont le code 32 du règne des 

Kabila (père et fils) en référence aux 32 ans du règne de Mobutu ont réussi à 

marginaliser, à martyriser la province pendant 18 ans de règne des Kabila. 

Manipulé par la nomination par Kabila Joseph, Félix Tshisekedi risque suivre la 
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même voie contre le grand Equateur qui a élu plus Martin Fayulu que lui. Donc 

après Kabila ne sera pas différent d’avant Tshisekedi. Félix Tshisekedi apparaît 

aux yeux des Equatoriens comme un Président mal élu. 

La détermination remarquable des équatoriens de ne plus aller voter dans 

l’avenir car disent ils, depuis l’avènement de la RDC à la démocratie les 

équatoriens ne sont jamais satisfaits. Donc, la démocratie ne sert à rien et que 

ceux qui sont au pouvoir en complicité avec la CENI et la communauté 

internationale optent finalement pour la nomination des personnes qu’ils 

veulent au lieu de dépenser de l’argent pour des élections qui ne seront jamais 

transparentes, crédibles et apaisées et aussi susceptibles d’engendrer des 

conflits et des guerres. Il existe encore dans les esprits des sentiments anti 

démocratiques qui sont en train de faire du chemin. 

 

FORCES ET FAIBLESSES CONNUES. 

Forces : 

- AETA est une organisation ayant encore de crédibilité auprès des citoyens 

et de la CENI. 

- Intérêt des personnes à observer ces élections qui ont fait beaucoup de 

stress aux congolais. 

- Dynamisme des organisations locales et sens de patriotisme des citoyens. 

Mbandaka, le 29/01/2019. 

Faiblesses : 

- Improvisation tardive d’AETA pour faire tenir l’observation. 

- Des moyens conséquents déficitaires (finances, matériels roulants...) cela 

expose le Point Focal qui est aujourd’hui sous la pression des 

observateurs de terrain. 

- Pas de formation suffisante pour les observateurs avant déploiement. 
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- Pas assez d’informations des centres éloignés (Bikoro et Ingende) à cause 

de manque d’infrastructures de communication dans les milieux. 

- Pas de matériels de communication moderne à temps réel auprès 

propriétés des observateurs (2 sur 30 ont eu à utiliser leurs 

smartphones). 

 

Mbandaka, le 29/01/2018. 

Dieudonné NZABI MANGILI 

PF/AETA-Equateur. 


