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A.E.T.A 
AGIR POUR DES 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 

 

 

Présentation de l’AETA 

 

« Agir pour des Elections Transparentes et Apaisées », AETA en sigle, est une plate-
forme regroupant les réseaux de la société civile congolaise engagés dans la 
question de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui se veut  le cas 
échéant une interface permanente entre la Société civile, les gouvernants, la 
Commission Electorale Nationale Indépendante, en sigle CENI, et toutes les autres 
parties prenantes au processus électoral.  La plate-forme a été créée en date du 18 
décembre 2010 et dotée de la Personnalité Juridique, Arrêté Ministériel 
N°125/CAB/MIN/ J&DH/2011 du 11 avril 2011. Elle est composée de 120 
organisations membres basées dans toutes les 11 provinces de la RD Congo. 
Chaque province est représentée par une organisation point focal. Son siège 
administratif se situe dans la ville-province de Kinshasa au n° 253-254, Q/Limete 
Industriel, Commune de Limete. 
 
Mission : 
 
 Mettre les organisations en synergie, coordonner et soutenir leurs actions, afin 
d’offrir un maximum d’efficacité à leurs interventions de terrain face aux partenaires, 
principalement la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), les partis 
politiques, les institutions ainsi que les partenaires techniques et financiers du 
processus. 
 
Objectifs : 
Contribuer à la consolidation de la démocratie à travers les élections apaisées ; Faire 
le plaidoyer pour un processus électoral crédible; assurer l’éducation civique  
électorale de la population pour l’appropriation des élections; Faciliter le suivi-
contrôle communautaire de la gestion transparente du processus électoral ; 
 
Activités : 

- Analyses techniques sur les différents enjeux et opérations électoraux ; 

- Coordination de l’observation des élections ; 

- Organisation des concertations  avec les acteurs politiques ; 

- Concertation avec la CENI pour l’accompagnement, l’amélioration et 

l’influence de la gestion du processus électoral ; 

- Capitalisation des expériences électorales de la Société Civile ; 

- Mise en réseau des Organisations de la Société Civile engagées  dans 

l’éducation civique et électorale grâce à une cartographie électorale ;  

- Production et vulgarisation des textes et lois liés aux élections ; 
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- Education civique et électorale de la population à travers les membres ; 

- Appuis au développement des outils NTIC en faveur des Organisations 

membres ; 

- Plaidoyer  auprès des acteurs clés du processus électoral. 

 

Gérard BISAMBU/Secrétaire Exécutif 
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