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SEMINAIRE DE FORMATION : PREPARATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES ET 
PRÉSIDENTIELLE DE 2010 

 
17-18 Juin 2010 

 
Compte-rendu par Didier Chouat 

 
 
Dans le cadre de la coopération avec le MLPC, ce partenariat visait à organiser la formation des 
candidats et des cadres du Parti en vue des élections législatives qui devraient intervenir avant la fin 
de 2010, le même jour que les élections présidentielles.  
 
Le séminaire de formation s’est déroulé sur les deux journées des 17 et 18 juin 2010 au Centre Jean 
XXIII à Bangui. Didier Chouat, ancien député, représentait la Fondation Jean-Jaurès. 
Après les interventions d’ouverture des travaux, la matinée du 17 juin a été consacrée à l’examen 
du contexte juridique et politique de la préparation des élections législatives. Ce thème a donné lieu 
à deux exposés introductifs assurés par des responsables du MLPC : 

- « Historique, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante 
(CEI) et les incertitudes du calendrier » par G.J.E. Koyambounou, représentant du MLPC 
au sein de la CEI. 

- « La maîtrise du processus électoral de 2010 en RCA » par Stanislas Zoumbeti, Secrétaire 
général adjoint du MLPC, en charge de la Formation. 

Ces deux exposés ont donné lieu à un large débat en séance plénière. En effet, les participants 
apprenaient que la CEI venait de proposer, à l’unanimité, les dates proposées pour les élections 
présidentielles et législatives : 

- le 24 octobre pour le premier tour 
- le 19 décembre pour le second tour.  

Précisons que le stage s’est achevé le 18 juin et qu’à cette date le Président de la République et le 
Gouvernement n’avaient toujours pas fait savoir s’ils entérinaient ou non ces dates proposées par la 
CEI. 
L’après midi du 17 juin a été introduite par un exposé de Didier Chouat intitulé « Les principes 
généraux de l’organisation d’une campagne électorale ». A l’issue de l’exposé les 200 participants 
se sont répartis en 4 ateliers ayant à traiter l’un des deux sujets suivants :  

- Rédaction de deux messages d’un candidat adressés à des femmes et à des jeunes. 
- Elaboration du calendrier des tâches à effectuer pour préparer la campagne d’un candidat du 

1er juillet au 24 octobre 2010 
Puis, en séance plénière, des participants rapporteurs ont présenté les comptes-rendus des 4 ateliers. 
 
La matinée du 18 juin s’est ouverte par un exposé de Didier Chouat intitulé : « Les règles d’une 
campagne électorale efficace ». 
Comme la veille l’exposé a été suivi d’un travail pratique des 4 ateliers sur les deux thèmes 
suivants : 

- Rédaction du discours d’un candidat aux sympathisants, réunis la première fois pour le 
lancement de la campagne électorale. 

- Dans une liste de 8 propositions programmatiques, en choisir 4 à faire figurer dans le 
programme du candidat en justifiant les choix. 

La matinée s’est terminée par la mise en commun des comptes-rendus des 4 ateliers. 
L’après-midi du 18 juin a été introduite par un dernier exposé de Didier Chouat sur : « Les aspects 
matériels et pratiques d’une campagne électorale efficace » (y compris les relations avec la presse 
et les média).  
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Puis les participants ont écouté un exposé d’un sympathisant du MLPC, Jean Balezou, sur le 
thème : « Qu’est ce que le leadership ? »  
L’après-midi s’est achevée par des discours de remerciements et de conclusion, notamment par le 
Président Martin Ziguélé. 
 
Ce séminaire de formation a été suivi avec assiduité et une attention soutenue par plus de 200 
participants. 
L’actualité politique nationale, avec la publication des dates proposées par la CEI pour les 
prochains scrutins, a renforcé l’intérêt pour les thèmes abordés, notamment les aspects pratiques 
d’une campagne électorale : liste des tâches à effectuer, calendrier d’organisation d’une campagne, 
mobilisation d’une équipe de campagne, implication des militants et des sympathisants, etc. 
 
Plus de 200 personnes ont participé au séminaire, dont une centaine de candidats déjà investis par 
le MLPC dans les 109 circonscriptions, et autant de cadres nationaux et provinciaux du MLPC.  
A noter la présence de cadres des deux organisations de Femmes et de Jeunes du MLPC. 
 
 
Didier Chouat 
Ancien député 


