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PRESENTATION DE LA PLATEFORME AGIR POUR DES ELECTIONS TRANSPARENTES 

ET APAISEES 

Créée le 10 décembre 2010 par le collectif des organisations de la société civile et agréée en 2011 

sous l’Arrêté Ministériel N°125/CAB/MIN/J&DH/2011, AETA est une plate-forme de la société 

civile congolaise qui travaille sur les thématiques de la démocratie électorale et la gouvernance. 

Elle travaille également sur la question de la corruption en général et la corruption électorale en 

particulier. Le genre et l’environnement qui sont des thèmes transversaux. Elle compte à ce jour 

130 membres basés dans 17 provinces de la République Démocratique du Congo. 

Sa vision consiste à faire des élections un pilier de paix, de stabilité politique et de participation 

citoyenne en prenant en compte les dimensions qui concourent à la cohésion, l’inclusion, 

l’intégrité et l’avènement d’un État de droit.  Sa mission est de contribuer à la promotion de la 

culture démocratique par l'éducation civique et électorale permanente, en privilégiant l'égalité 

des chances entre les sexes. 

Ses approches d’intervention sont : 

a) Le renforcement des capacités de ses membres ; 

b) L’appui-conseil et l’assistance électorale aux OSC partenaires et aux formations politiques  

c) Les études et analyses techniques ; 

d) Le monitoring ; 

e) Le réseautage ; 

f) La communication pour le changement des comportements ; 

g) La recherche-action. 

AETA a en son actif 25 études scientifico-techniques sur les enjeux électoraux et regorge des 

compétences avérées dans le domaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. 

Quant aux réalisations, elle a été à l’origine de plusieurs lois, notamment la Loi portant 

organisation et fonctionnement de la CENI et la loi sur le CNSA qui ont été endossées par des 

députés nationaux en 2014 et 2018.  

Autres informations 

- Site Internet : www.aeta-election-rdc.org 

- Facebook : AETA Plateforme Société Civile 

- Groupe WhatsApp : AETA Elections 

- Espace interactif (lutte contre la covid-19) : YEBELA MOBOMI-19  
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