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Ce manuel vient en appui à la préparation des femmes susceptibles d’être candidates aux élections au Tchad.
Son ambition s’inspire des orientations générales du projet de renforcement des capacités que l’Institut Electoral
pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) met en œuvre dans le pays, à savoir, favoriser l’éclosion d’un
système de partis représentatif par une assistance technique aux partis politiques de la majorité et de
l’opposition. 

Il est tentant de réduire l’équilibre souhaitable des rapports de forces dans un système politique aux poids et
contrepoids propres à un contrôle réciproque des institutions de l’Etat et à un jeu de comparaison de l’influence
des différentes formations politiques. Sans nier le caractère central de la distribution institutionnelle des seuils
de pouvoir au sein de l’Etat, il est constant que la nécessité plurielle de l’expression des courants de pensée et
d’opinions qui traversent une société chevauche les clivages partisans traditionnels. Evoquera-t-on un impératif
de représentation de la diversité sociologique du pays que l’on aboutira inévitablement au constat suivant : ce
que prescrivent les textes, souvent acceptables dans leur formulation, peine encore à s’installer dans les têtes.
Il n’est qu’à voir le type d’hommage que les partis politiques rendent à la politique du genre pour s’en
convaincre. Combien de femmes dirigent les partis politiques  dans nos pays? Combien parmi elles sont investies
comme candidates aux élections ? Quand elles ont pu bénéficier de cette opportunité, combien parviennent-
elles à être élues ? 

A chaque parti, il appartiendra de faire son inventaire des progrès encore à faire pour permettre aux femmes,
au-delà des danses folkloriques de routine auxquelles elles sont souvent cantonnées, de participer efficacement
et effectivement à la vie politique et, singulièrement, au processus de prise de décision. Ce support de formation
offre un espace d’appel, au double sens d’interpellation et de voie de recours. Les partis politiques y trouveront
quelques arguments en faveur de la mise aux arrêts de la marginalisation des femmes qui prévaut souvent en
leur sein. Prêtes à faire face aux préjugés tenaces et à briser les résistances, les femmes pourront, en ce qui
les concerne, y trouver des ressources pour aspirer à gravir les échelons supérieurs d’une carrière militante dans
les partis. Le nombre de femmes se portant candidates aux fonctions électives voire élues pour divers mandats
représentatifs se trouverait-il accru que l’impact d’une telle évolution, qui n’est pour autant pas acquise, sera
sensible dans la société globale. Ce qui est un jeu, malgré tout, c’est l’égalité des chances accordée à tous, sans
discrimination. Voici mis à disposition un ensemble d’outils et de techniques qui permettront, c’est notre vœu,
aux femmes tchadiennes qui le désirent de se préparer à la compétition politique à armes égales avec les
autres candidats. 

Le manuel a été conçu et structuré par Nirina Rajaonarivo sur la base d’une documentation riche et diversifiée:
Renforcement des capacités des femmes en politique à Madagascar (EISA, 2007) ;  Renforcement des capacités
de représentation des femmes au niveau local (EISA, 2009) ; Renforcement des capacités des femmes
candidates aux prochaines élections aux Comores (EISA et UNFPA, 2009) ; et Se présenter pour le changement:
renforcer la position des femmes dans les partis politiques (NDI, 2003). 

La production de ce support de formation a été rendue possible grâce à un financement de l’Union Européenne.

Lucien Toulou
Directeur Pays
EISA - Tchad
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PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNEE I

MODULE I
Surmonter les obstacles à la participation politique des femmes

Session 1 : Identifier les obstacles à la participation des femmes

Session 2 : Faire face aux préjugés et briser les résistances

Session 3 : Quand et comment les femmes manquent-elles d’assurance ?

Session 4 : Acquérir la confiance en soi

JOURNEE II

MODULE II
Un élan pour l’engagement politique des femmes

Session 5 : Le genre et les instruments politiques en faveur du Genre

Session 6 : L’engagement politique des femmes et son impact dans la société

Session 7 : Gérer la dynamique de groupe

JOURNEE III

MODULE III
Se préparer être candidate

Session 8 : Connaître les institutions et le cadre juridique des élections au Tchad
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Session 9 : Se connaître et connaître le rôle d’un élu

Session 10 : Savoir se motiver

Session 11 : Développer un réseau d’information et de soutien

Session 12 : Se présenter : présentation de soi et représentation des autres

Session 13 : Préparer sa campagne d’investiture

JOURNEE IV

MODULE IV
Faire campagne pour être élue

Session 14 : Elaborer un plan de campagne

Session 15 : Concevoir et développer sa profession de foi

Session 16 : Organiser une manifestation publique

Session 17 : Savoir communiquer avec les médias

Evaluation finale et clôture 
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JOURNEE	 I

MODULE	 I
SURMONTER	 LES	 OBSTACLES	 A	 LA

PARTICIPATION	 POLITIQUE	 DES	 FEMMES

Thème :
Surmonter les obstacles à la participation politique
des femmes et développer des stratégies pour les
surmonter.

Sessions :
* Accueil et installation des participantes ;

* Identifier les obstacles à la participation des femmes ;

* Faire face aux préjugés et briser les résistances ;

* Identifier quand et comment les femmes manquent d’assurance ;

* Avoir la confiance en soi
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«	 Wûni	 yê	 adibi	 yê,	 turo,	 kunu	 yugó	 »	 (Proverbe	 Toubou)

Un	 feu	 et	 une	 femme,	 aucun	 des	 deux	 n'est	 petit.
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SESSION 1
Identifier les obstacles à

la participation des femmes

Objectif
Identifier les obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie publique
et au processus politique au Tchad.

Durée : 1 heure

Introduction
Les participantes devraient recourir aux connaissances qu’elles ont de leur propre société afin
d’identifier les obstacles qui peuvent empêcher les femmes de participer à la vie politique de
leur pays. Elles peuvent, par exemple, faire une comparaison des rôles attendus des femmes
en fonction de leurs religions dans la société : quelles sont les choses qu’elles peuvent ou
ne peuvent pas faire, comment sont-elles censées se conduire et agir au sein de leur famille
et de leur communauté religieuse ? Elles peuvent également faire la comparaison entre les
femmes habitant dans les villes et celles habitant la campagne, concernant les attentes de
leur famille, de la société, etc.

Exercice 1.1 (10 minutes)
En session plénière, il est demandé aux participantes d’identifier les rôles respectifs des
hommes et des femmes dans la société tchadienne. 

Exercice 1.3 (30 minutes)

Etape 1
Des « cartonnettes » de différentes couleurs et des markers sont distribuées aux
participantes. 

Etape 2
Il leur est demandé de réfléchir aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui empêchent les femmes tchadiennes d’occuper des postes de prise
de décision, tels que député, maire, conseillers… ?

• Est-ce la culture de patriarcat qui prédomine dans les partis politiques ? 

• Est-ce l’apathie des femmes vis-à-vis de la politique?
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• Un manque d’appui de la part des partis ? De la famille ?  Des collègues ?

• Est-ce par manque de temps ?

• Est-ce parce que cela implique d’avoir beaucoup d’argent ?

• Est-ce par manque d’expérience ?

2. Qu’est-ce qu’il faut faire pour les surmonter ?

• Que doit faire le gouvernement ? Les législateurs ? 

• Que doivent faire les partis politiques ? Les associations ?

• Que doit faire la famille ou la société ?

• Qu’est-ce qu’il faut que chaque femme fasse ?

Responsabilités attribuées aux Hommes Responsabilités attribuées aux Femmes

Les rôles des femmes dans les différents groupes ethniques

Les rôles des femmes dans les communautés religieuses

Les rôles des femmes dans les différentes classes socio-économiques : pauvres et riches;

Les rôles des femmes en des époques ou périodes différentes : faire la comparaison entre

la vie menée par leurs mères à leur âge et celle qu’elles mènent actuellement elles-mêmes;

Et la participante elle-même : faire la comparaison entre sa situation d’aujourd’hui et celle

d’il y a 10 ans.

Exercice 1.2 (20 minutes)
Les participantes vont par la suite se diviser en 5 groupes et chaque groupe va se concentrer
sur un des aspects mentionnés ci-dessous concernant la diversité des rôles attribués aux
femmes au Tchad.

Ensuite, chaque groupe rapporte en plénière le résultat de ses discussions et les réponses
seront analysées par toutes les participantes.
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Etape 3
Chaque participante écrit ses réponses aux deux questions sur les cartonnettes : les barrières
et les moyens de les surmonter. Les réponses sont par la suite discutées en plénière et
d’autres idées peuvent être émises en cas d’oubli.

Il existe un certain nombre de facteurs qui empêchent la participation effective des femmes:

• La dépendance économique et le manque de ressources financières adéquates

• L’analphabétisme et l’accès limité à l’éducation et les possibilités de travail

• Les attitudes culturelles et sociales discriminatoires et les stéréotypes négatifs perpétués
dans la famille et dans la société

• Les charges de responsabilité au foyer

• L’intimidation, le harcèlement et la violence

• Le manque d’accès à l’information…

POINTS À RETENIR

1. Chaque société, chaque culture, chaque religion, chaque période de l’histoire a ses
moyens spécifiques pour socialiser les femmes et les hommes aux rôles qu’ils sont censés
jouer. 

2. Cette situation se reflète dans la société tchadienne de nos jours à travers les différents
rôles, fonctions et comportements que les femmes adoptent en fonction de leur statut
social ou économique.

3. La responsabilité des femmes dans la transformation des rôles de genre et dans
l’identification des moyens possibles pour contourner les différents obstacles qui les
empêchent de participer pleinement à la vie politique du pays est essentielle.
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SESSION 2
Faire face aux préjugés et 

briser les résistances

Objectif

Les participantes arrivent à mettre en exergue la meilleure manière de surmonter les
barrières à leur participation et à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qui peut être
fait ? Par qui ? Comment ?

Durée : 1 heure

Introduction
Un préjugé est une opinion préconçue ou un penchant, défini également comme étant une
attitude négative, une présomption contraire à l’égard d’une personne ou de ses droits. Dans
cette session, les participantes vont mettre en exergue ces préjugés sur le rôle de la femme
dans la société tchadienne et vont se pencher sur les moyens de les surmonter, voire de les
changer. 

Cependant, au-delà des préjugés, il existe d’autres barrières plus grandes encore :

• Les stéréotypes qui sont des généralisations sur un groupe ou des événements, et des
affirmations qui sont faites à l’endroit d’une catégorie de personnes. Les stéréotypes ne
sont pas toujours négatifs et la plupart des gens prêtent foi  à certains d’entre eux.

• La discrimination qui est un comportement qui consiste à infliger un traitement injuste
à une personne ou à un groupe d’individus en se basant sur un aspect de l’identité de
ce groupe et qui englobe le refus de promouvoir les droits d’une personne. La
discrimination reflète, renforce et concrétise les stéréotypes et les préjugés que l’on a
d’un groupe. Par exemple, l’exclusion des femmes des professions techniques ou des
postes à haute responsabilité est une application des stéréotypes que l’on a envers les
femmes : incapables d’avoir une logique de raisonnement, d’être un leader.

• La marginalisation qui est une discrimination consistant à exclure une personne ou
un groupe d’un centre de prise de décision.
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Les participantes vont ensuite débattre si ce qui est écrit reflète bien la réalité. Elles vont
également identifier lesquels des points évoqués leur paraissent les plus problématiques et
de faire des comparaisons pour déterminer s’il existe des similitudes ou des différences en
ce qui concerne les quatre catégories : femmes, hommes, dirigeants et politiciens.

Il faut également que les participantes se rendent compte que le même processus de
socialisation qui définit les rôles et comportements attendus de la part des femmes dans une
certaine société agit également sur les hommes. Aussi est-il toujours attendu de leur part
qu’ils se montrent forts, sans montrer de faiblesse, ignorant les larmes, toujours du côté des
réalisateurs, des courageux, ne pas être une poule mouillée dans tous les cas, s’interdire de
se livrer à des activités qualifiées de « féminines » telles que faire la cuisine ou jouer à la
poupée pendant leur enfance, etc. En ce sens, les hommes sont astreints à remplir ce rôle
qui leur est attribué par la société, ce qui représente une forme d’oppression.

Exercice 2.1 (20 minutes)

L’Effet des préjugés sur les femmes au Tchad 

En session plénière, il est demandé aux participantes d’identifier des exemples d’attitudes
ou de comportements de la part des femmes, des hommes, des dirigeants et des politiciens
au Tchad et qui se rapportent à la participation des femmes en politique. 

Femmes

Hommes

Dirigeants

Politiciens

POSITIFS POSITIFS
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Comment briser les résistances ?

1. La prophétie auto-réalisatrice

Un aspect du stéréotype réside dans le fait qu’il est susceptible d’influencer l’attitude et le
comportement de la personne qui l’a, ainsi que de la personne qui en est l’objet. C’est ce
que l’on entend par prophétie auto-réalisatrice. 

• Par exemple, ceux qui maintiennent le stéréotype selon lequel
« les femmes sont incapables de penser logiquement »
excluront les femmes des activités et des professions
nécessitant un sens de la logique. La conséquence en est
que les femmes n’ont jamais l’occasion de développer leurs
capacités dans ce domaine. Donc, lorsqu’on leur donne l’occasion de s’adonner à cette
activité, elles s’en sortent très mal. Par ailleurs, les hommes déduiront de l’absence de
la gente féminine dans les professions nécessitant le sens de la logique que les femmes
sont bel et bien incapables d’en avoir et de ce fait le stéréotype qu’ils ont d’elles, à cet
effet, est vérifié et consolidé.

• Un autre exemple typique en est le stéréotype selon lequel « les femmes ne sont pas
compétentes dans le domaine technique », ce qui fait qu’elles sont, par exemple,
incapables de changer la roue d’une voiture. Dans les cas où une
voiture conduite par une femme a un pneu crevé, ce sera
l’homme qui  se chargera de le changer à sa place. Et c’est
cette attitude adoptée par la femme, d’un côté, et par
l’homme, de l’autre qui rend le stéréotype « réel ». C’est un
exemple d’« impuissance acquise », la femme étant convaincue qu’elle est incapable de
faire telle ou telle activité et n’essaiera même pas de la faire. 

• En général, la personne, objet du stéréotype commence à croire au stéréotype et à agir
en conséquence, « prouvant ainsi la validité du stéréotype ».

2. De la passivitéà l’acquisition du pouvoir

• Le pouvoir est la capacité de faire faire une chose par l’intermédiaire d’autres personnes,
la capacité de mobiliser les ressources nécessaires et la capacité d’utiliser tout ce dont
on a besoin pour atteindre l’objectif qu’on s’est fixé.

• L’habilitation ou autonomisation (empowerment) est l’acquisition du statut d’égalité et
de reconnaissance sociale par des individus issus des groupes opprimés ou marginalisés.
C’est l’action de doter quelqu’un de l’autorité et du pouvoir afin que celui-ci ait le sens
de la confiance  et de l’estime de soi. Les groupes marginalisés comprennent, entre
autres, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap ou tout autre
groupe social défavorisé.

«Les

femmes sont

incapables de penser

logiquement»

«Les

femmes ne sont pas

compétentes»
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3. Explications du succès et de l’échec et de leur effet sur la personne

« Un homme réussit parce qu’il est compétent ; pour une femme, ce n’est qu’une question
de chance »

• En général, quand un homme réussit à faire quelque chose, sa
réussite est attribuée aux compétences de cet homme ; par
contre, un échec est attribuéà de la malchance ou une cause
indépendante de lui. De ce fait, la confiance de l’homme en
lui-même est sans cesse renforcée par ses succès et n’est pas
atténuée par ses échecs.

• Au contraire, quand une femme réussit à faire quelque chose, sa réussite est attribuée
à de la chance, au hasard, et non à sa compétence. Donc cela ne pourrait pas se
reproduire. Ce succès ne contribuera pas à consolider sa confiance en elle, puisqu’elle
est persuadée qu’elle échouerait à cette même tâche si elle essayait de refaire
l’expérience. Mais si une femme échoue, son échec est attribué à son manque de savoir,
sa faiblesse, son incompétence : donc, il fallait s’y attendre. Cela ne fait qu’atténuer sa
confiance et son respect pour elle-même et paralyser ses efforts à recommencer et ses
initiatives.

• Ces résultats ont été observés et prouvés mondialement !

Exercice 2.2 (20 minutes)

Il est demandé aux participantes de réfléchir au stéréotype le plus commun et généralisé au
Tchad sur la participation des femmes aux élections. Après qu’elles se sont mis d’accord sur
un aspect, elles discuteront ensemble d’une possible solution pour résoudre le problème de
discrimination que ce stéréotype a engendré.

“Un homme
réussit parce qu’il

est compétent; pour
une femme, ce n’est
qu’une question de

chance”

Le stéréotype et ses aspects Les solutions possibles



APPUI AUX FEMMES CANDIDATES AUX ELECTIONS

16

POINTS À RETENIR

1. Les partis et le processus politiques reproduisent les mêmes préjugés et stéréotypes de
la société en général. Les préjugés les plus courants et communs aux différentes
cultures sur la participation des femmes en politique sont : « la place des femmes est
au foyer », « les femmes sont trop honnêtes pour faire de la politique », « les femmes
ne peuvent pas diriger », « les femmes n’ont pas assez d’expériences »…

2. Il est plus aisé de changer des comportements plutôt que des attitudes. Il est donc
recommandé aux femmes de se pencher sur les comportements qui peuvent être
changés au sein de leur société et au sein de leur parti politique, et de réfléchir à la
meilleure manière de le faire.
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SESSION 3
Quand et comment les femmes
manquent-elle d’assurance ?

Objectif

Après avoir passées en revue les attitudes et comportements typiques d’un manque
d’assurance, les participantes vont pouvoir évaluer jusqu’où elles sont sûres d’elles-mêmes. 

Durée : 1 heure

Introduction
Le développement des femmes repose sur les étapes progressives de la compréhension de
leur situation présente. Cela inclut la reconnaissance de leur manque de confiance en elles-
mêmes, qui se traduit par leur comportement ou attitude et ensuite l’élaboration d’un
processus de développement de la confiance en soi, de l’affirmation de soi, de son
autonomisation. C’est le chemin que nous allons suivre ici.
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Exercice 3.1 (15 minutes)
Quiz de la confiance en soi
Veuillez noter vos réponses comme suit pour chaque question :

Toujours = 5 points

Souvent = 4 points

Des fois = 3 points

Rarement = 2 points

Jamais = 1 points

Comment comptabiliser vos scores et que faut-il en déduire ?

Points Interprétation Commentaires

98 -105 Très grande confiance en soi Partagez ce que vous avez appris
avec les autres

77 - 97 Grande confiance en soi. Vous êtes sur la bonne voie.

1 - 76 Moyenne confiance en soi. Avec un peu de courage, vous
pouvez grandir dans la confiance.

43 - 58 Faible confiance en soi. Passer du temps sur l'amélioration
vous sera très bénéfique

21 - 42 Très faible confiance en soi. Attention danger !

1. J'aime prendre des risques 

2. J'accepte volontiers les défis

3. Je ne laisse pas la peur m'empêcher de faire ce que je veux faire

4. Apprendre quelque chose de nouveau est excitant

5. J'ai un ensemble d’objectifs réalistes écrits

6. Cela ne me dérange pas de faire des erreurs

7. J'ai mes propres principes et valeurs et je ne permets pas aux autres de me juger

8. Je suis prête à accepter les conséquences de mon comportement

9. Je suis mon intuition quand je prends des décisions
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1.   Qu’est ce qu’on entend par confiance/assurance en soi?

* Avoir de l’assurance implique qu’on connaît clairement les objectifs que l’on veut atteindre,
en utilisant la stratégie appropriée pour les réaliser. 

* L’assurance est basée sur une grande estime de soi et une grande confiance en soi.

* C’est un état d’esprit exprimé par une grande affirmation dans la manière de se comporter
.

2 Qu’est-ce qui empêche la femme d’avoir confiance en elle et d’avoir de
l’assurance?

* Les attentes de la société: le sexisme et le patriarcat…

* L’expérience d’un échec face à une situation d’oppression peut aboutir au manque de
confiance…

10. Je gère mon argent de sorte à ce que j'en mettre de coté pour mon plaisir et pour mon
épargne

11. Mes affaires sont organisées

12. J’organise mon temps entre le travail et la famille, et je prends du temps pour moi-
même

13. J'ai une bonne posture

14. Je prends le temps de faire des exercices et de manger correctement

15. J'ai une garde-robe avec laquelle je me sens bien et j’en suis satisfaite

16. Je passe du temps chaque jour à faire de la réflexion

17. J'ai des activités spirituelles

18. Je me sens généralement heureuse

19. J'ai mes propres intérêts et je prends le temps de les poursuivre et de les défendre

20. J'ai un groupe d'amis avec qui j'aime être

21. J'aime rencontrer de nouvelles personnes

Faites le total de vos points
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3. Quels sont les blocages qui nous empêchent d’avoir de l’assurance ?

Les réponses peuvent être :

* Crainte  de faire l’objet d’une victimisation ou d’une intimidation (voire perte d’emploi)

* Crainte de perdre la face devant les amis et les collègues

* Crainte d’être isolée et de ne pas être soutenue 

* Crainte de paraître ridicule (imbue de soi, pédante, « politiquement correcte »)

* Crainte des représailles 

* Crainte de la colère et des remontrances 

* Crainte d’offenser la famille, les amis, les collègues, donc de gâcher des relations
humaines harmonieuses

* Culture du silence: « Il ne faut pas faire d’histoires », le silence et la passivité engendrent
moins de problèmes

* Fatalisme: « J’ai appris à m’y habituer, ça ne me fait plus rien »

* Le fait de se sentir impuissante face à quelque chose: « De toute façon, ça ne changera
rien, je ne peux pas gagner »

* Insécurité: Ne pas être sûre des faits ou de leur interprétation

* Capacités communicatives insuffisantes: «Je n’arrive pas à trouver les mots qu’il faut»

* Rejet de responsabilités: « Ce n’est vraiment pas mes affaires »

Exercice 3.2 (20 minutes)

Après avoir discuté les résultats du Quiz de la confiance en soi, les participantes se mettent
dans leur groupe de voisinage (2 ou 3 personnes). Chaque groupe analyse les sous-thèmes
suivants sur la question suivante : 

«Comment les femmes expriment-elles leur dépendance et leur manque
d’assurance» ?
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Il faudrait qu’avec beaucoup d’honnêteté  et sans complaisance, chaque personne essaie
d’examiner son comportement en société et d’y discerner tous les signes d’un manque
d’assurance mais aussi de relever les progrès qui ont été acquis à travers les expériences !

* A travers leur langage corporel (tête, bras, posture…)

* A travers leur style de communication: Pourquoi les femmes n’arrivent-elles pas à se faire
écouter?  

* A travers leur comportement général (le fait de servir les autres, de leur accorder de
l’attention…)

Les groupes peuvent partager avec les autres le résultat de leur discussion et ce qui les a le
plus frappé.

POINTS À RETENIR

1. Comment les femmes expriment-elles leur manque d’assurance ?

a) Relations humaines

i- En s’occupant d’abord des autres

ii- En accourant  pour aider ou servir les autres

iii- En se dénigrant plutôt que de se mettre en valeur

b) Langage corporel

i- En évitant de regarder l’audience, en baissant les yeux

ii- En se penchant en avant, la tête baissée

iii- En gardant les bras continuellement collés au  corps

iv- En ayant un corps rigide et tendu

v- En souriant trop souvent

c) Langage utilisé: « le style discursif impuissant »

i- En posant des questions qui expriment de l’incertitude

ii- En ayant recours à des questions qui reflètent un besoin de confirmation ou de soutien
(N’est-ce pas ? Ne pensez-vous pas que…Est-ce que vous partagez mon avis sur le fait
que… ?)

iii- En avançant une multitude de détails, d’explications et d’exemples inutiles
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iv- En utilisant des termes exprimant un manque de précision (sorte de..; type de.. ;  vous
savez…)

v- En faisant des digressions, en passant du coq à l’âne

vi- Auto-interruption, pas de continuité dans les arguments

2. Style de communication: Pourquoi les femmes n’arrivent-elles pas à se faire
écouter?

Les hommes n’écoutent pas attentivement les femmes, entre autres, pour les raisons
suivantes:

Les stéréotypes qu’ils ont des capacités intellectuelles des femmes et de leur état
émotionnel 

Un statut inférieur : ce n’est pas ce qui est dit qui importe mais par qui il est dit 

Non pas le contenu mais la manière dont on le présente : le ton et le volume de la voix,
le choix des mots et des questions (NB : Ceci est valable non seulement pour les femmes
mais aussi pour quiconque qui se sent inférieur)

Manque d’assurance et de pouvoir de conviction : ton faible, expression interrogative,
questions d’insécurité (voir plus haut) ; il faut avoir une voix qui porte sans avoir à crier,
défiant les questions du contenu 

Manque de concision et de concret dû l’insécurité

Comportement cherchant éviter les conflits (voir blocages)
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Session 4
Acquérir la confiance en soi

Objectif

Les participantes connaissent des techniques et les méthodes pour avoir des attitudes et des
comportements confiants et fermes.

Durée : 1 heure

Introduction
Après avoir déterminé l’expression ou la manifestation d’un manque de confiance en soi,
nous vous proposons deux méthodes qui peuvent vous aider à acquérir la confiance en vous-
même :
• Les dix étapes qui peuvent aider à gagner l’estime de soi
• Comment parler en public avec confiance ?

LES DIX ETAPES POUR CONSTRUIRE L’ESTIME DE SOI

La liste suivante se compose de dix étapes à suivre pour vous aider à avoir l’estime de
vous-même. Pour toutes les fois où vous avez besoin de vous sentir bien dans votre peau,
cette méthode vous permettra de prendre le contrôle à votre manière. Votre plus grande
victoire sera de ressentir que ce n’est pas la façon dont les autres vous perçoivent, mais
la manière dont vous vous percevez vous-même qui peut faire toute la différence.

Étape numéro un : 
N'oubliez pas que sans prise de risque il n'y aura pas de progrès. Si vous n'avez jamais rien
tenté de nouveau, vous ne saurez jamais quelque chose de différent sur vous-même.
Apprenez à prendre des risques avec des aspects de votre vie. Et en prenant des cours
ou en apprenant quelque chose de nouveau, vous  allez découvrir une autre facette de
votre personnalité. 

Étape numéro deux : 
Imaginez que vos objectifs sont atteints. Bien entendu, la plupart d'entre nous
accomplissent rarement tous les objectifs  que nous nous sommes fixés. Mais quel que soit
votre objectif, vous pouvez le visualiser et à un certain point, votre rêve peut devenir
réalité. 
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Étape numéro trois : 
Construisez un « mur de la victoire » avec vos réalisations. Sur le chemin, nous avons tous
des moments dans notre vie que nous chérissons et dont nous souhaitons nous souvenir.
Qu'il s'agisse d'un petit ruban bleu, d’une photographie d'une époque, d'un endroit, un
souvenir ou une récompense que nous avons reçus, nous pouvons tous donner un coup
de pouce à nos victoires et à nos réalisations. Ceux-ci peuvent être affichés sur un tableau
ou un mur.

Etape numéro quatre : 
N'oubliez pas de remercier les gens qui vous ont aidées. Vous vous sentirez mieux avec
vous-même si vous donnez de l’importance aux réalisations des autres. Que ce soit votre
enfant ou quelqu'un d'autre, un ami qui a besoin d'un coup de pouce  ou quelqu'un que
vous admirez ou qui vous a peut-être aidé d’une certaine manière, vous allez découvrir
qu’en apportant votre soutien moral à quelqu’un vous allez vous soutenir vous-même.
Cela va vous valoriser si vous êtes en mesure de reconnaître les forces et les triomphes
de ceux qui vous entourent.

Étape numéro cinq : 
Faites de votre sommeil un moment heureux et calme. Nous devons tous composer avec
le chaos autour de nous à un moment ou à un autre de notre journée. Mais tout le monde
devrait faire un effort pour consacrer une partie de sa soirée pour lui ou pour elle-même.
Vous devez apprendre à créer un havre de paix autour de vous pour
vous nourrir et vous faire plaisir. Après tout, si vous ne vous créer pas un sentiment de
calme autour de vous, qui le fera ?

Etape Numéro six : 
Tracez vos objectifs personnels. Inscrivez-les sur des fiches ou utiliser un autre moyen
pour faire la liste de ce que vous voulez faire de votre vie. Celle-ci peut être facilement mise
à jour et changée régulièrement. Nos vies connaissent constamment des changements,
c’est pareil pour nos objectifs. 

Étape numéro sept : 
Simplifiez-vous la vie ! Lorsque vous apprenez à désencombrer votre espace de vie, vous
pouvez également donner des priorités à d'autres choses dans votre vie. Vous pouvez vous
accrocher à un détail de votre passé. Mais si vous lâchez du leste, vous allez constater que
la seule chose qui vous a retenu était « vous » !

Étape numéro huit :
N'abandonnez pas ! Parfois, nous voulons abandonner parce que nous avons fait des
erreurs, nous devenons embarrassés ou confus devant d'autres personnes. Et alors? La
plupart des gens ressentent la même chose.  Rares sont les personnes qui n’ont pas fait
une gaffe. La meilleure chose à faire est de persévérer quand on a commencé quelque
chose. Peut-être que nous ne serons pas satisfait du résultat, mais nous aurons toujours
la bonne conscience d’avoir terminé et honoré notre engagement. 
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Étape numéro neuf : 
Vous devriez peut-être renégocier certains accords brisés. Si le passé vous empêche de
faire certaines choses que vous aimeriez faire, peut-être que vous devriez mettre un terme
au problème avant de continuer. Pensez à une promesse ou un engagement que vous
n’avez pas pu honorer mais que vous pouvez rattraper. Ou peut-être un simple coup de fil
que vous avez besoin de passer. Parfois, les choses ne marchent pas comme nous le
souhaiterions, mais parfois la situation peut se retourner en notre faveur et le résultat
meilleur que nous avions imaginé. 

Étape numéro dix : 
Rappelez-vous ce qu’Eleanor Roosevelt avait dit: « Personne ne peut vous faire sentir
inférieur sans votre consentement ». Vous devez devenir votre meilleur ami et votre plus
grand fan. Quand quelqu'un dit des choses négatives et décourageantes sur vous, essayez
de voir la remarque sous un autre angle. S'il y a un grain de vérité dans cette remarque,
suivez les conseils qu'elle donne. Et essayer de regarder au-delà de la critique pour
comprendre pourquoi la personne l’a faite. Peut-être qu'elle est complètement sans
fondement et, dans ce cas, vous pouvez vous dire que d’autres personnes peuvent aussi
avoir rencontrer des obstacles qui les empêchent de montrer leur potentiel aussi.

Eh bien, là vous l'avez. Une liste de dix étapes simples pour vous aider à atteindre vos
objectifs. Utilisez cette liste pour commencer à bâtir votre « estime de soi » et vous
découvrirez bientôt que vous avez un nouveau meilleur ami - VOUS!

COMMENT PARLER EN PUBLIC AVEC CONFIANCE ?
Faites une préparation aussi exhaustive que possible : 

• Maïtrisez votre sujet

• Faites en sorte de connaître votre audience et ses centres d’intérêt

• Soyez au courant de tous les faits

• Ayez des preuves et des références toutes prêtes

• Préparez à l’avance des contre-arguments

• Préparez des fiches

• Utilisez les termes appropriés

• Répétez votre présentation seule ou devant des amis

Soyez concise et allez jusqu’au bout de ce que vous avez à dire.

• Soyez brève dans votre intervention : ne faites pas de développement, n’entrez pas
dans les détails, évitez le verbiage, ne vous excusez pas tout le temps

• Traitez un seul sujet à la fois

• Évitez les digressions

• N’édulcorez pas votre message en donnant trop d’exemples
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Utilisez un langage facile à suivre : 

• Utilisez des phrases avec des verbes à la première personne comme : Je sens
que…Je suis convaincue que…Je trouve inacceptable le fait que…

• N’utilisez pas des mots ou des expressions vides de sens tels que : « Comme vous
le savez… ; ne pensez-vous pas que ? Je m’excuse de…J’ai peur de… »

• Posez des questions claires et directes : «Qu’est-ce qui vous amène à croire que…?»,
«Où avez-vous déniché cette idée ?», «Est-ce que ces faits sont réellement
vérifiés?»

• Référez-vousà votre expérience personnelle : « Ce n’est pas ce que j’ai
expérimenté… », « Je trouve que… »

• Personnalisez les idées: « A votre avis,… »

Adoptez un langage corporel exprimant de la confiance en soi 

• contact des yeux pour établir l’égalité

• même niveau, position assise ou debout

• mains tranquilles (tenez quelque chose entre les mains si nécessaire)

• corps plein d’énergie et détendu

Soyez proactive, ne soyez pas réactionnelle

• Spécifiez clairement les comportements que vous voulez ou que vous ne voulez pas
encourager

• Ayez le choix de votre horaire et de votre lieu de présentation 

• Donnez une évaluation juste de l’audience et ajustez votre présentation en fonction
de cette évaluation

• N’acceptez pas que l’on vous interrompe: vous avez le droit de vous faire entendre

• Sachez que c’est dans l’écoute que repose la force d’une réponse adéquate

• Souvenez-vous : le silence peut être un outil très efficace

Si vous vous sentez nerveuse, faites 2 ou 3 respirations profondes et concentrez-vous sur le
but que vous vous êtes fixé. Tenez-vous droite, marchez, bougez et parlez lentement.

Si vos mains tremblent, tenez quelque chose entre les mains, tenez-vous les mains.
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Exercice 4.1 (20 minutes)
Jeux de rôles

Deux participantes vont procéder à un jeu de rôles après avoir préparé les scenarios qui
vont suivre. 

• La participante A joue le rôle de la personne sûre d’elle 

• La participante B joue le rôle d’une personne qui manque de confiance en elle. 

POINTS À RETENIR

1. Il a été démontré que les femmes, comme tout autre groupe marginalisé, adoptent
des comportements spécifiques reflétant un manque d’assurance. 

2. Cela se manifeste particulièrement au niveau de leurs communications verbales et de
leur langage corporel. Cette information leur sera nécessaire pour apprendre à
s’observer pour changer de comportement et surtout de gagner de l’assurance.

Scenario 3 :
Madame A fait une collecte de fonds dans la rue pour un orphelinat. Elle demande une
donation de Noël à une riche passante.

Scenario 2 : 
La cliente A porte plainte auprès du mécanicien d’un garage sur une réparation qu'il a très
mal faite à sa voiture.

Scenario 1 : 
Discutant sur la base de sa compétence et ses résultats au travail, A demande une
augmentation de salaire à son chef B. 
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JOURNEE	 II

MODULE	 II
UN	 ELAN	 POUR	 L’ENGAGEMENT	 
POLITIQUE	 DES	 FEMMES

Thème :
Faire un rappel des politiques et textes en faveur de la non-
discrimination sur le sexe et identifier les stratégies et les
acteurs qui peuvent aller en faveur de l’engagement politique
des femmes.

Sessions :

Pourquoi la participation des femmes en politique ?

L’engagement politique des femmes et son impact dans la société ;

Qui sont concernés par l’avancement de la participation des femmes?

Les femmes et les partis politiques
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Yuhadu	 njennaán	 ha	 mêdi	 yeún!	 
Turci	 njennaán	 ha	 labana	 yeún!	 (Proverbe	 Toubou)

A	 celui	 qui	 ne	 te	 soutient	 pas	 en	 parole,	 
ne	 lui	 donne	 aucun	 mot;	 

à	 celui	 qui	 ne	 te	 protège	 pas,	 
ne	 lui	 accorde	 plus	 ta	 confiance/	 N'accorde	 pas	 ta
confiance	 à	 quelqu'un	 qui	 ne	 t'est	 pas	 fidèle.
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Session 5
Pourquoi la participation 
des femmes en politique?

Objectif

Avoir des arguments tangibles en faveur de la participation des femmes en politique et
pouvoir justifier la nécessité d’augmenter le nombre de femmes participant au processus de
prise de décision au Tchad.

Durée : 1 heure

Introduction
La participation des femmes dans le processus de prise de décision politique n’est pas une
faveur, c’est surtout un droit. Un droit qui leur est conféré par les droits humains
universellement reconnus, un droit qui leur revient en tant que citoyennes à part entière de
leur pays et un droit qui constitue une des conditions requises par les principes
démocratiques. Mais il faut que les participantes se rendent compte qu’un droit engendre
toujours une responsabilité.

Exercice 5.1 (20 minutes)
Cette question est posée aux participantes :

Pourquoi est-il nécessaire d’augmenter le nombre de femmes dans le processus
de prise de décision politique ?

Les réponses seront par la suite discutées avec elles et classées selon les trois sous-thèmes
qui vont suivre.

1. Parce que c’est un droit universellement reconnu

La protection des droits de l’homme constitue une part intrinsèque de la démocratie. La
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme statue :
« La reconnaissance de la dignité inhérente et les droits inaliénables de chaque membre de
la famille est la fondation de la liberté, de la Justice et la paix dans le monde ».
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1. L’égalité des droits entre les sexes en politique et dans la vie publique est fixée
par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) de 1979.

Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement que « la discrimination
généralisée contre les femmes existe toujours » et souligne qu'une telle discrimination «
viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine ». D'après
l’article premier de la Convention, on entend par discrimination « toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique, économique, social, culturel
et civil ou dans tout autre domaine ». La Convention réaffirme le principe de l’égalité en
demandant aux Etats parties de prendre « toutes les mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue

Cela indique que nous avons tous des droits parce que nous sommes des êtres humains et
que les droits de l’homme sont valides pour tous les membres des sociétés et des cultures.
La garantie des libertés les plus basiques est nécessaire pour les personnes capables
d’exercer leur volonté politique et pour le contrôle du peuple  sur le gouvernement et le droit
à la parole dans les processus de prise de décision dans les pays. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DROITS

Il était d’usage de catégoriser les droits de l’homme en droits civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels. Toutefois, compte tenu de l’incidence et de l’effet
qu’exercent le contexte et l’instabilité engendrée par les conflits depuis la décennie de
1980, force a été de catégoriser les droits de l’homme comme suit:

Les droits civils et politiques– ce sont les  « droits naturels » des individus et ils
comprennent le droit à la dignité, l’égalité et la liberté d’expression, d’association, ainsi que
le droit de prendre part au choix de son gouvernement.  Ces droits ne comportent aucune
charge financière de la part de l’État.

Les droits économiques, sociaux et culturels– ces droits sont le fruit du
développement social et de la lutte que les individus ont menée pour une qualité de vie
meilleure. Ces droits comprennent le droit au travail, au logement, aux soins médicaux, à
l’éducation et à une vie culturelle épanouie. Cependant, ces droits requièrent un
engagement financier du côté de l’État et peuvent, de ce fait, ne pas être d’un accès
immédiat ou facile.

Le droit au développement, à la paix et à un environnement sain (souvent
entendus comme étant des droits solidaires) Ils nécessitent une coopération
internationale et une concentration sur des domaines d’utilité collective, étant donné qu’ils
traitent des droits de l’individu et des droits concernant les relations entre des groupes
d’individus constituant des nations.

(Source: Droits de l’Homme, Démocratie et Paix dans l’Éducation, Série 1, EISA, 2006, p10)
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de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes » (art. 3). Et l’article 7 de la
Convention garantit aux femmes « le droit de voter à toutes élections et référendums publics
et de se présenter comme candidate aux élections à tout corps publiquement élu, de
participer à l’élaboration des politiques du gouvernement et leur mise en application,
d'occuper des emplois publics et d'exercer des fonctions publiques ». A ce titre, les femmes
ont, dans des conditions d'égalité avec les hommes, la possibilité de représenter leur pays
à l’échelon international (art. 8).

• La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples énonce dans son article
2 les droits reconnus à toute personne « sans distinction aucune, notamment de race,
d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».

• Ces instruments internationaux sont également entérinés par la Constitution et le Droit
Positif du Tchad. La constitution tchadienne du 31 mars 1996 garantit l’égalité des deux
sexes. L’égalité des sexes est garantie par la loi fondamentale tchadienne à plusieurs niveaux
: Les femmes ont les mêmes droits politiques que les hommes (article 6 sur le droit de vote,
article 62 sur les conditions d’éligibilité la Présidence de la République, article 108 sur les
conditions d’éligibilité au poste de député et l’article 111 sur les conditions d’éligibilité au
poste de sénateur). 

L’article 13 garantit que « les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Ils sont égaux devant la loi » et dans l’article 14, il est stipulé que « l’Etat assure à
tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion
politique ou de position sociale » et qu’il a « le devoir de veiller à l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans
tous les domaines de la vie privée et publique ». L’article 32, enfin, garantit que « nul ne peut
être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de
son sexe, ou de sa situation matrimoniale ».

2. Parce que c’est une responsabilité de citoyen

Les principes de la citoyenneté accordent ce qui suit:

• Le vote dans toutes les élections et les consultations publiques;

• Être éligible pour les élections et dans toutes les fonctions électives;

• Participer dans la formulation et la réalisation de la politique du gouvernement;

• Occuper des postes publiques, postuler pour les fonctions publiques à tous les niveaux
du gouvernement; et

• Participer dans les ONG et associations impliquées dans la vie publique et politique du
Pays.
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3. Parce que c’est le respect des principes démocratiques

La finalité de la démocratie est le droit de tous les citoyens à participer aux affaires publiques,
aux processus des prises de décision et au contrôle exercé sur le gouvernement en terme
égal pour les uns et les autres. 

Exercice 5.2 (10 minutes)
Il est demandé aux participantes de réfléchir à tous les instruments internationaux ou
nationaux qui garantissent les droits des femmes au Tchad.

POINTS À RETENIR

1. Les femmes tchadiennes disposent d’instruments légaux ou politiques, internationaux
et nationaux qui peuvent garantir le droit des femmes et les principes des libertés
fondamentales, des droits de l’homme et les valeurs de stabilité politique spécifiques
pour chaque pays.

2. La Constitution tchadienne assure une protection privilégiée pour les femmes: « L’Etat
assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de
religion, d’opinion politique ou de position sociale » et il a « le devoir de veiller à
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer
la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique ».

Résumé sera alors faits de toutes les politiques et les textes de loi dont les femmes
tchadiennes peuvent se prévaloir dans leur action de plaidoyer en faveur d’une plus grande
participation des femmes dans le processus de prise de décision politique.

Instruments internationaux Instruments nationaux
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Session 6
L’engagement politique des femmes

et son impact dans la société

Objectif

Les femmes connaissent clairement leur rôle en accédant aux instances de prise de décision
et sont capables d’établir un agenda politique, économique et social cohérent.

Durée : 1 heure

Introduction
Outre les campagnes menées pour la promotion d’une représentation équitable dans les
postes politiques de prise de décision, une partie intégrale de la participation des femmes est
de créer des programmes pour les femmes, susceptibles de générer un changement réel
pour le développement de la femme en particulier mais aussi pour le développement de la
société en général.

Exercice 6.1 (30 minutes)
Il est demandé aux participantes d’établir la liste des problèmes au quotidien des femmes et
de la société au Tchad, du point de vue politique, économique, social et culturel.

Les problèmes au quotidien rencontrés par les femmes et la société

L’agenda des femmes en politique est un vaste chantier. Il peut inclure les aspects suivants,
sans que la liste soit exhaustive :

CulturelsPolitiques Économiques Sociaux 



APPUI AUX FEMMES CANDIDATES AUX ELECTIONS

35

• Le système éducatif (scolarisation des femmes, taux de fréquentation et d’abandon
scolaire, enseignement supérieur…)

• La violence envers les femmes (domestique, physique ou morale, viol…)

• Le droit de la famille (mariage, garde des enfants, droits de la femme divorcée…)

• La prostitution féminine

• Le trafic des femmes et des jeunes filles

• La santé sexuelle et reproductive (accès aux soins primaires, la couverture sociale et
sanitaire, la maternité, la planification familiale, la contraception, l’avortement…)

• La mortalité maternelle et infantile

• La séroprévalence féminine au VIH/Sida

• Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail 

• La rémunération des femmes et les horaires de travail

• La femme et le secteur informel

• L’accès à la terre et l’acquisition de propriété

• La condition de vie des femmes rurales (travailleuses agricoles…)

• L’accès aux prêts bancaires et aux crédits

• L’alphabétisation des femmes

• L’accès des femmes aux activités sportives, culturelles et récréatives

• L'ensemble des besoins essentiels liés au genre tels que l'eau courante; la nourriture
pour la famille; le logement et les services essentiels, etc.

POINTS À RETENIR
1. Le leadership politique des femmes devrait avant tout tendre vers le développement durable

axé sur les êtres humains et œuvrer pour l’élimination, dans les textes de loi et dans la
réalité quotidienne, des discriminations basées sur le genre, la race, l’ethnicité, la classe
sociale, l’orientation sexuelle, les castes, la descendance, l’emploi, le mode de vie, les
apparences, l’âge et autres.

2. Les politiciennes, nombreuses ou pas, ne peuvent cependant créer un réel changement que
si elles sont en mesure d’utiliser leur pouvoir politique pour la promotion politique, sociale,
économique et culturelle des femmes et d’autres groupes marginalisés.

3. Dans une démocratie représentative, les citoyens votent pour des personnes qui vont siéger
pour un intervalle de temps pendant lequel ils pensent que ceux-ci sont les mieux à même
de les représenter. Ces personnes sont en charge du processus de gouvernance et si elles
ne répondent pas à la satisfaction de l’électorat, elles peuvent être démises de leurs
fonctions. Ce processus de gouvernance se manifeste lui-même souvent par trois différents
types de gouvernement : la démocratie parlementaire, la démocratie présidentielle ou la
combinaison des deux. Les leaders  sont élus aux différents niveaux de gouvernement,
chacun d’entre eux ayant des responsabilités et des tâches particulières.
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Session 7
Qui sont concernés par l’avancement de

la participation des femmes ?

Objectif

Les différentes stratégies possibles tendant vers l’augmentation de la participation des
femmes en politique sont mises en exergue ainsi que les acteurs concernés.

Durée : 1 heure 30 minutes

Introduction
La représentativité politique des femmes comprend un large éventail d’actions et de
stratégies à mettre en place. Il peut s’agir : du vote et de l’éducation civiques des électeurs,
la candidature aux élections nationales et locales, le soutien aux candidats dont le
programme politique est soucieux de l’équité de genre, les campagnes contre les « politiques
anti-droits des femmes », les plaidoyers pour l’intégration de la parité homme-femme, les
systèmes de quota…

Exercice 7.1 (30 minutes)
En  vous inspirant du schéma suivant, établissez les différents niveaux auxquels les actions
doivent être menées pour favoriser l’augmentation de la participation féminine.

Participation
politique des femmes

Electorat

Education
civique

Education
électorale

Legislation
favorable

Administration
électorale fiable

Candidature
aux élections
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Pour que la participation politique des femmes soit assurée à tous les niveaux, il faut établir
des stratégies pour :

• Etre membre de parti politique

• Faire partie de l’organe dirigeant du parti (pas seulement de l’aile féminin)

• Augmenter l’électorat féminin en assurant son éducation civique et électoral

• Assurer la candidature féminine à tous les niveaux d’élections nationales ou locales

• Etre présente dans l’administration électorale et participer à tout le processus électoral

• Avoir des sièges au niveau de législatif pour garantir une législation fiable

• Prendre part à l’exécutif (national ou local) pour l’élaboration des politiques et la prise
de décision

• Etre en masse dans le système judiciaire pour garantir le respect des droits

• Une fois dans un poste de prise de décision, garantir la constance et la continuité, faire
entendre sa voix

• Avoir un soutien solide de la part de la société civile, surtout des associations féminines
fortes, solidaires et dynamiques…

Exercice 7.2 (20 minutes)

Une fois que les participantes ont identifié les niveaux auxquels des actions spécifiques
doivent être menées, elles vont, dans cet exercice, essayé de déterminer quels sont les
différents acteurs qui peuvent les aider à augmenter la participation féminine aux  processus
politiques et quels sont les rôles de ceux-ci. 

Les questions qui se posent peuvent être les suivantes :

• Qu’est-ce que l’Etat doit faire ?

• Quels sont les rôles des institutions étatiques ? Quel est celui du législateur ?

• Que doit faire l’administration électorale ? Les observateurs du processus électoral ?

• Quel est le rôle de la société civile ?

• Quel est la contribution des partis et associations politiques ?

• Qu’est-ce qui relève de la responsabilité des femmes elles-mêmes ?

• Qu’est-ce qui peut être fait au niveau de l’électorat ?

• Quel est le rôle des médias ? Des nouvelles technologies ? Des statisticiens et des
chercheurs ?
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Une autre série de questions peut s’adresser aux participantes, telle que :

• Quelles peuvent être les stratégies alternatives ou les autres moyens possibles à utiliser
si les acteurs cités plus haut ne peuvent pas être considérés comme des partenaires ?

• Les réponses peuvent être : l’alliance politique des femmes, l’assemblée des femmes, les
groupes parlementaires des femmes, les mouvements de femmes… 

Stratégie 1 :

Acteurs alliés Stratégie alternative

Stratégie 2 :

Acteurs alliés Stratégie alternative

Stratégie 3 :

Acteurs alliés Stratégie alternative

Stratégie 4 :

Acteurs alliés Stratégie alternative

Feuille de travail



Face à un problème
particulier,

qui peuvent être
vos interlocuteurs?
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POINT À RETENIR

1. Il existe une panoplie de stratégies possibles et imaginables pour faire avancer la
participation politique des femmes. Mais pour que la voix des femmes soit entendue, il
faut d’abord que les femmes s’entendent entre elles et se soutiennent mutuellement
pour établir des stratégies efficaces et solidaires afin de surmonter toutes les barrières
culturelles, sociales, juridiques, légales et économiques. Il faut ensuite que les femmes
aient des partenaires hommes qui sont convaincus et défendent leur cause.

Exercice 7.3 (Facultatif)

Les femmes, quel que soit leur position à tous les niveaux de la communauté, de la société
ou de la nation, disposent de « zones d’influence ». Il faudra qu’elles identifient clairement,
face à un problème donné qu’elles veulent résoudre, à qui elles doivent s’adresser et à qui
elles doivent s’associer pour trouver une solution durable à ce problème.

Par exemple :
- L’adduction d’eau potable dans un village ou l’électrification rurale
- L’amélioration du système de santé dans le pays

Il est alors demandé aux participantes de répondre aux questions suivantes :

Interlocuteurs
directs

Responsable
ou executants

Alliés ou
partenaires?

Interlocuteurs
indirects
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Session 8
Les femmes et les partis politiques

Objectif

Les participantes identifient les moyens d’intervenir au niveau de leur propre parti politique
afin que celui-ci considère les femmes comme des membres égaux aux hommes.

Durée : 1 heure 30 minutes

Introduction

Dans tous les pays, la place des femmes dans les institutions politiques dépend en premier
lieu de l'attitude des partis politiques et de leurs dirigeants. Les partis ont l'initiative de placer
ou non les femmes en position éligible. Malgré l'absence de dispositions contraignantes dans
la législation qui régit les partis politiques, les partis peuvent modifier leurs statuts ou
règlements intérieurs pour réserver aux femmes un certain pourcentage des candidatures aux
mandats électifs. 

La connaissance des points suivants est primordiale si les femmes veulent être des membres
à part entière de leur parti et avoir des chances d’être considérées comme des candidates
potentielles :

• Histoire politique du pays, ainsi que l’évolution des partis politiques

• Définition d’un parti politique,

• Rôles et fonctions des partis politiques,

• Le système des partis et les idéologies politiques,

• L’organisation interne (structure) et externe (régulation) des partis politiques,

• La législation qui régit les partis et associations politiques,

• Le leadership d’un parti,

• Le financement des partis politiques,

• Le système électoral,

• Les alliances politiques,

• La gestion des conflits  à l’intérieur ou à l’extérieur des partis
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Exercice 8.1 (45 minutes)

Les participantes se mettent en groupe selon leurs partis politiques de provenance. Elles
vont passer à la loupe leur parti et essayer de répondre aux questions suivantes :

• Le parti a-t-il une aile féminine ?

• Quelle est la place des femmes au sein du parti ?

• Y a-t-il des femmes dans les instances dirigeantes du parti ?

• Combien de candidatures féminines le parti a-t-il présenté aux dernières élections ?
Dans quelles localités ou circonscriptions ?

• Combien d’entre elles ont réussi ? Pourquoi ?

• Combien ont échoué ? Pour quelles raisons ?

• Quel est le pourcentage de femmes parmi les membres inscrits dans les registres du
parti?...

Exercice 8.2 (30 minutes)

Il est demandé aux participantes de lire l’exemple de stratégie suivante :

Exemple de stratégie : Le système des quotas
Comme mentionné plus haut, les modes de scrutin peuvent avoir une incidence sur la
manière dont les partis politiques sélectionnent leurs candidats. Certaines stratégies
peuvent, de ce fait, être adoptées aux fins d’augmenter la représentation féminine ou
d’équilibrer la composition des listes établies par les partis.

A cet effet, le système des quotas peut être utilisé comme étant un moyen pour
compenser la discrimination faite aux femmes dans le domaine de la politique. Le système
des quotas, adopté par les partis politiques selon une législation nationale ou un système
interne, peut contribuer à accroître la participation et la représentation féminine, que ce
soit par le biais d’élections ou à travers des nominations de postes de haute responsabilité
au sein des institutions gouvernementales. Alors que les quotas réglementaires peuvent
influer sur les résultats d’une élection, à savoir, assurer qu’un certain nombre ou
pourcentage de sièges soit attribué aux femmes, les quotas qui sont établis au niveau des
partis politiques ouvrent la voie aux femmes candidates de réaliser un certain niveau de
représentativité sur les listes électorales.

Les modes de scrutin, combinés à des stratégies d’actions antidiscriminatoires, peuvent
de ce fait faciliter l’équilibre de la représentativité selon le genre et contribuer à la mise
en place d’institutions qui peuvent refléter la composition de l’électorat qu’ils sont censés
défendre et servir.
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Une discussion est ensuite menée pour savoir si le quota et la parité peuvent être à l’ordre
du jour des partis politiques au Tchad :

• Quel quota possible ? 

• Le quota imposé par la Constitution ou par la loi  ou le quota imposé au sein des partis?

• La parité peut-elle être prise en considération ? Pourquoi ?

• Les arguments favorables et défavorables ?

Voici quelques arguments en faveur et en défaveur du quota. Ils peuvent être débattus avec
les participantes.

Arguments favorables aux quotas

Les quotas ne sont pas discriminatoires, ils
servent à compenser les handicaps qui ôtent
aux femmes la part des sièges qui leur revient

Les quotas impliquent la présence de plusieurs
femmes dans un organe donné, réduisant
ainsi la pression exercée sur une femme si elle
était seule.

Les femmes ont droit, en tant que citoyennes,
à une représentation équitable 

L’expérience des femmes est nécessaire dans
la vie politique.

Les femmes sont tout aussi qualifiées que les
hommes, mais leurs qualifications ne sont pas
prises en compte ou sont discréditées par le
système car il est à domination masculine.

Arguments défavorables aux quotas

Les quotas sont contraires au principe
d’égalité des chances pour tous, puisque
les femmes sont avantagées.

Les quotas ne sont pas démocratiques car
les électeurs doivent être ceux qui
décident des élections.

Les quotas impliquent que le sexe
intervient plutôt que les qualifications dans
la dévolution du pouvoir politique et
qu’ainsi certains des candidats les plus
compétents puissent être écartés.

Certaines femmes ne veulent pas être
élues simplement parce qu’elles sont des
femmes et le quota féminin serait une
façon de leur forcer la main.

L’introduction de quotas est créatrice de
graves conflits au sein même des partis.
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POINTS À RETENIR

1. Le système de quotas a pour objectif d’augmenter sensiblement la représentation
politique des femmes ou, selon une autre approche, celle du sexe sous-représenté.

2. Pour qu’un système de quota porte ses fruits, il faut que les partis politiques s’impliquent
activement dans le recrutement d’un nombre suffisant de femmes qualifiées pour
satisfaire le quota. Il faut aussi une masse critique de femmes, et non pas quelques
alibis, qui soit suffisante pour exercer une influence sur la règle et le comportement
politiques. Il faut également des femmes dont la force de persuasion personnelle ou la
position activiste spécifique peut influencer le processus de décision.

Ce sont finalement les partis politiques plutôt
que les électeurs qui décident de ceux qui
seront élus, parce qu’ils ont la nomination des
candidats entre les mains 

L’introduction de quotas peut créer des
conflits, mais ils sont temporaires

(Source : Massan d’Almeida, Genre en Action)
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JOURNEE	 III	 

MODULE	 III

SE	 PREPARER	 A	 ETRE
CANDIDATE	 AUX	 ELECTIONS

Thème :
Préparer les participantes à être des candidates potentielles
pour tous les niveaux d’élections au Tchad et établir des
partenariats qui peuvent favoriser leur réussite dans la vie
politique du pays.

Sessions :
• Connaître les institutions et le cadre juridique des élections au Tchad ;

• Se connaître et connaître le rôle d’un élu ;

• Savoir se motiver ;

• Développer un réseau d’information et de soutien ;

• Savoir se présenter et représenter ;

• Préparer sa campagne d’investiture
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«	 Ngon	 àw	 mba	 tá,	 gèr	 mba	 » (Proverbe	 Sara)
L'enfant	 va	 d'abord	 en	 voyage	 et	 découvre	 l'étranger.

Celui	 qui	 reste	 sur	 place,	 sans	 quitter	 le	 village,	 
ne	 connaît	 rien.	 

Pour	 connaître	 les	 coutumes	 des	 personnes
étrangères,	 il	 faut	 voyager.
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Session 9
Connaître les institutions 

et le cadre juridique des élections 

Objectif

Les participantes vont apprendre ou se rappeler du cadre légal des élections au Tchad, les
institutions qui en sont responsables ainsi que les procédures à suivre pour se présenter en
tant que candidates.

Durée : 2 heures

Introduction

Cette session se focalise sur le contexte théorique dans lequel se déroulent les élections au
Tchad. De manière générale, la Constitution et la Loi Electorale constituent les instruments
fondamentaux structurant le cadre constitutionnel et légal, élément de référence à la
conduite et à l’issue des élections dans un pays donné. La Constitution et le Code Electoral
génèrent également un système électoral, une méthode par laquelle les voix sont traduites
en nombre de sièges législatifs.

La session sera subdivisée en trois parties :

• La législation qui régit les élections et les procédures à suivre

• Les institutions et structures électorales au Tchad

• Les stratégies pour préparer les femmes à occuper un poste électif

1. La législation qui régit les élections et les procédures à suivre

Exercice 9.1

Cet exercice va aider les participantes à tester leur connaissance sur la législation électorale
de leur pays. Il leur est demandé de répondre à trois questions majeures :



APPUI AUX FEMMES CANDIDATES AUX ELECTIONS

47

• Quels sont les types d’élections qui existent au Tchad ?

• Quels sont les textes qui régissent ces élections ?

• Quel est le système électoral utilisé ?

Types d’élections 
existant au Tchad

Exemple :

Présidentielles

Les textes qui 
régissent ces élections

Constitution Code électoral…

Le système 
électoral utilisé

Suffrage universel 

à deux tours

Les élections au Tchad sont principalement régies par les textes suivants :

• CONSTITUTION RÉVISÉE DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD DU 31 MARS 1996 

• LOI No 003/PR/2009 portant Code Électoral, du 7 janvier 2009

• LOI No 008/PR/2009 portant modification de l'article 73 de la loi no 003/PR/2009 du
07 janvier 2009 portant Code électoral

• DÉCRET NO 621/PR/PM/MISP/2009, 6 juin 2009 déterminant et précisant les
modalités d'application de la Loi portant Code Electoral et de la Loi portant création
d'une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

• Loi n°45 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques 

• ORDONNANCE NO 015/PR/91 du 04 octobre 1991, relative à la création, au
fonctionnement et à la dissolution des partis politiques 
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2. Les institutions et structures électorales au Tchad

Exercice 9.2
Les participantes sont invitées à remplir le tableau suivant :

Les institutions responsables du processus électoral au Tchad

Au niveau national Au niveau des collectivités décentralisées   Autres

Les institutions responsables du processus électorale au Tchad

Les textes suivants déterminent les différents responsables chargés des opérations
électorales au Tchad :

• LOI NO 020/PR/2008 PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE INDÉPENDANTE, du 23 décembre 2008

• DÉCRET NO 621/PR/PM/MISP/2009, 6 juin 2009 

Art.2 : « La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est la seule autorité
responsable de l'ensemble des opérations de recensement électoral et des opérations
relatives aux élections présidentielle, législatives, locales et au référendum. A ce titre, dans
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l'exercice des compétences que lui confèrent la Loi portant code électoral et la Loi qui
l'institue, elle prend des décisions générales et individuelles. Ses décisions s'imposent à tous.
Les propositions et avis de la CENI dans l'exercice de ses compétences en application des
dispositions du régime électoral sont obligatoirement entérinées par le Gouvernement».

Art. 11 : « La Commission Electorale Nationale Indépendante est assistée d'une structure
administrative et technique permanente dénommée Bureau Permanent des Elections (BPE)».

Les circonscriptions électorales sont définies comme suit :

• le Territoire National et les Représentations Diplomatiques ou Consulaires du Tchad à
l'étranger pour les consultations référendaires et l'élection présidentielle

• les Départements et les Arrondissements de la ville de Ndjamena pour les élections
législatives

• les Régions, les Départements, les Communes et les Communautés rurales pour les
élections locales.

3. Les stratégies pour préparer les femmes à occuper un poste électif

Dans beaucoup de pays, les femmes ont été en mesure de participer au processus de prise
de décision par le biais du plaidoyer législatif, en rédigeant et proposant des lois qui ont
ensuite été intégrés dans le processus législatif officiel par les représentants élus à la
législature. Les femmes interviennent dans le processus législatif en générant le soutien de
la population pour mener une campagne contre un projet de loi, et plaidoyer pour un
amendement ou révoquer une loi existante.

Au niveau des élections locales particulièrement, les groupes non gouvernementaux de
femmes ont suivi des formations pour mener à bien des campagnes électorales pour celles
qui désiraient se présenter aux élections ou des formations dans le domaine de la législation,
comme par exemple : rédiger une ordonnance qui soit fidèle aux réalités et besoins des
femmes.

La participation des femmes à la vie publique et à la prise de décision dépend de plusieurs
facteurs, notamment :

• une prise de conscience de leurs droits et comment les faire valoir ; 

• l’accès à l’information sur les lois, les politiques et les institutions et structures qui
régissent leur vie ; 

• la confiance, l’estime de soi et les compétences pour contester et confronter les
structures de pouvoir existantes ; 
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• un réseau de soutien et de modèles positifs auxquels se référer ; 

• un environnement favorable, ce qui signifie une volonté politique, juridique, le climat
économique et culturel qui permet aux femmes de s’engager dans les processus de
décision d’une manière durable et efficace.

Exercice 9.3

Les participantes sont sollicitées à réfléchir sur les actions qui ont été menées au Tchad pour
accroître la participation politique des femmes et quels en ont été les résultats :

• Dans quel domaine ?

• Quel processus a été adopté ?

• Est-ce lié à la volonté du gouvernement ou des partis politiques ou est-ce sur initiative
des organisations de la société civile ?

• Existe-t-il un regroupement ou une association de femmes qui ont été au cœur de ce
combat ? Qu’est-ce qu’elles ont fait pour faire faire avancer la cause des femmes ?

Pour que les femmes accèdent aux postes électifs, un minimum de connaissances leur est
nécessaire. Ces connaissances peuvent être acquises à travers des programmes de
formation, de sensibilisation, de séminaires ou conférences, mais c’est surtout un travail
individuel qui incombe à chaque femme pour se mettre en diapason de la vie politique se
familiariser avec toutes les arcanes lui permettant d’accéder à des postes de prise de
décision, nominatifs ou électif.

En outre, il ne faut pas oublier que le gouvernement, les organismes nationaux, le secteur
privé, les partis politiques, les syndicats, les associations d’employés, les institutions
académiques et de recherche, les organisations sous-régionales ou régionales, les
organisations non gouvernementales et internationales sont autant d’alliés et de partenaires
qui peuvent contribuer à la réussite des femmes qui vont se porter candidates.
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POINTS À RETENIR
1. Une bonne connaissance des textes de loi qui régissent les élections est une des

conditions primordiales pour la préparation d’une candidature aux élections. A cela
devrait s’ajouter la maîtrise des procédures à suivre pour faire valider sa candidature,
le respect des différentes dates et échéances et des pratiques politiques du pays.
Cependant, il faut se souvenir qu’une candidature doit se préparer bien à l’avance, et
non juste avant les élections.

2. Pour participer aux processus politiques, les femmes ont besoin de jouir du plein exercice
de leurs droits civiques et politiques. Les libertés démocratiques telle que celle
d’expression, la liberté de la presse, d’opinion, de réunion pacifique, syndicale et autres
sont des véhicules indispensables à la pleine participation politique des femmes.

3. Une combinaison d’éducation, de formation, de réseautage, de plaidoyer et de lobbying
peut aussi être un moyen efficace. 
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Session 10
Se connaître et connaître 

le rôle d’un élu

Objectif

Permettre aux participantes de se connaître elles-mêmes, de mettre en exergue leurs forces
et faiblesses, de pouvoir profiter des opportunités qui leur sont offertes et de rectifier le tir
là où il s’avère nécessaire.

Durée : 1 heure

Introduction

Pour identifier les lacunes à combler et consolider les performances, la méthode de l’analyse
SWOT (en anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats et en français Forces,
Faiblesses, Opportunités et Menaces) peut s’avérer d’une grande efficacité. Il s’agit
d’identifier ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces. Les forces et les
faiblesses sont essentiellement internes (à la personne ou à l'organisation) et donc, il est
possible de les changer ou de les  influencer. Les opportunités et les menaces sont
principalement extérieures et ainsi, il faut avoir des stratégies pour y faire face. Cependant,
il est moins probable que nous puissions les changer fondamentalement.

ANALYSE SWOT

L'analyse SWOT est une technique générale qui peut trouver des applications appropriées à
travers diverses fonctions et activités administratives, mais il est particulièrement approprié
pour les premiers stades de la planification stratégique.

Effectuer une analyse SWOT implique l’identification des forces, faiblesses,
opportunités et menaces relatives à une tâche, à une personne, un département ou une
organisation. Il est d'usage, pour effectuer cette analyse, de tenir compte des ressources et
capacités internes (forces et faiblesses) et des facteurs externes (opportunités et menaces).
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Les avantages qu'une analyse SWOT peut fournir :

• Un cadre pour identifier et analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces

• Un nouvel élan pour analyser une situation et élaborer des stratégies et tactiques
appropriées ;

• Une base pour l'évaluation des capacités et des compétences ;

• Une justification d’un besoin de changement ; et

• Un stimulant pour la participation à une expérience de groupe 

Les limites d’une analyse SWOT :

Certains argumentent qu’une analyse SWOT est une approche d'ensemble, qui est inadaptée
aux environnements divers et instables d'aujourd'hui. Elle pourrait être également inefficace
comme moyen d'analyse en raison de:

• L’établissement de longues listes ;

• La description plutôt que l'analyse des situations ; 

• Le manque de priorisation des problèmes ; 

• L’impossibilité de l'utiliser dans les étapes ultérieures de la planification et de la mise en
œuvre

Exercice 10.1

Les participantes vont se retrouver avec elles-mêmes individuellement et vont essayer de
faire leur propre analyse SWOT tout en considérant le fait qu’elles sont des futures candidates
aux élections à venir.

Etape 1
Pour effectuer votre propre analyse SWOT, écrivez vos réponses aux questions suivantes
dans le cadre réservé aux Points forts :

• Quels sont vos avantages ?

• Qu’est-ce que vous faites le mieux ?

• Qu'est-ce que les autres perçoivent comme étant vos forces ?

Considérez ceci à partir de votre propre point de vue et du point de vue des personnes qui
sont autour de vous. Ne soyez pas modestes mais soyez réalistes. Si vous éprouvez des
difficultés à faire cela, essayez d'écrire une liste de vos caractéristiques. Certaines de ces
caractéristiques sont certainement vos forces !
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Etape 2
Réfléchissez sans complaisance à vos faiblesses :

• Que pourriez-vous améliorer ?

• Qu’est-ce que vous faites le moins bien ?

• Qu’est-ce que vous devriez éviter de faire ?

Encore une fois, considérez ceci du point de vue interne et externe (ce que les autres
considèrent comme vos points faibles mais que vous ne voyez pas vous-même, ce que vos
concurrents font mieux que vous…). Il est préférable d’être réaliste et de regarder en face
toute vérité déplaisante.

Etape 3
Les opportunités :

• Où se trouvent les bonnes occasions ou possibilités qui s'offrent à vous ?

• Quelles sont les tendances intéressantes que vous connaissez ?

Les opportunités peuvent provenir de choses telles que :

• Les changements dans la technologie et des marchés à la fois sur une grande ou une
petite échelle ; 

• Les changements dans la politique du gouvernement ; 

• Les changements dans les habitudes sociales, les profils de population, les changements
de mode de vie, des manifestations locales etc.

Etape 4
Les menaces :

• Quels obstacles rencontrez-vous ?

• Que font vos concurrents ou adversaires ?

• Est-ce que les modalités ou les contextes ont changé ?

• Qu’est-ce qui pourra menacer votre position ou votre accès à une position ?

• Avez-vous des dettes ou des problèmes de trésorerie ?

Effectuer cette analyse peut souvent vous éclairer à la fois pour souligner ce qui doit être
fait et mettre en perspective les éventuels problèmes. 

Vous pouvez également appliquer l'analyse SWOT pour ce qui concerne vos adversaires.
Cela va vous étonner car des choses et des idées intéressantes peuvent en ressortir.
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FEUILLE DE TRAVAIL
FORCES

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

MENACES / RISQUES



APPUI AUX FEMMES CANDIDATES AUX ELECTIONS

56

LE ROLE D’UN ELU

Il s’agit ici d’identifier les rôles et les qualités qui sont attendus des élus ainsi que les attentes
des électeurs par rapport à ceux à qui ils ont décidé d’accorder leur voix. Celles qui vont se
porter candidates aux positions électives devraient pouvoir répondre clairement aux questions
suivantes :

1. Comment allez-vous devenir un législateur efficace?

• Quel est ou quel sera mon rôle ?

• Comment est-ce que je définis mes priorités ?

• Comment est-ce que j’établis ou je renforce mes liens avec la communauté ?

• Comment est-ce que je peux soutenir mon parti au niveau local et national ?

• Comment est-ce que je gère ma famille, mon travail et mes responsabilités au niveau

du parti ?

• Quels moyens et soutiens le parti peut-il m’apporter ? Quel appui est-ce que ce je peux

attendre de la part de ma famille ou de mon travail pour atteindre mon objectif ?

Les différents rôles d’un législateur :

• Membre de l’Assemblée : formulation des politiques, prise de décisions et allocation de

ressources

• Représentant : parler au nom de vos électeurs et les aider à résoudre leurs problèmes

• Politicien : militant et porte-parole du parti

• Avocat de la communauté : créer des liens les plus larges possibles avec la communauté

Les différentes tâches d’un législateur :

• Élaborer des politiques

• Réaliser le travail attendu (législation, budget, contrôle du gouvernement)
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• Organiser des campagnes locales

• Contrôler les services publics

• Présider des travaux de commission

• Développer des liens avec la communauté

2. Quelles compétences avez-vous ?

• Inspirateur : mettre en exergue des attentes et déterminer comment les atteindre

• Organisateur : s'assurer que les décisions sont mises en œuvre

• Résolution de problèmes : s'assurer que des résultats satisfaisants sont obtenus pour

tout le monde

• Esprit d'équipe: écouter et s’assurer que tout le monde participe aux décisions

• Communicateur : toucher le monde extérieur

3. Quelles autres compétences pouvez-vous identifier ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

POINTS À RETENIR

1. Afin de bien vous préparer en tant que candidate aux prochaines élections au Tchad, il
vous faudra bien être consciente :

2. De vos points forts que vous devez consolider, de vos points faibles que vous devez
améliorer, des opportunités à saisir dans votre environnement ainsi que des menaces qui
peuvent provenir de votre entourage.

3. Des différents rôles, fonctions et tâches qui vous attendent une fois que vous êtes élue
ainsi que des devoirs et obligations que vous avez vis-à-vis de vos électeurs et de la
communauté.
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Session 11
Savoir se motiver

Objectif

Les participantes prennent conscience de l’ampleur de la tâche qui les attend une fois qu’elles
sont élues et acquièrent la motivation nécessaire pour faire face aux défis que cela implique.

Durée : 1 heure

Introduction

Se présenter en tant que candidate n’est pas une décision facile à prendre, d’autant plus que
ce n’est pas une tâche aisée. Elle représente beaucoup de défis et beaucoup de volontés :
de se présenter en public, de se mettre au devant de la scène, de défendre l’intérêt public,
de consacrer moins de temps à sa famille au profit de la société, d’initier des changements,
de combattre l’adversité, de faire face à des conflits…



APPUI AUX FEMMES CANDIDATES AUX ELECTIONS

59

Comment arriver à se motiver, à se lancer dans une action avec entrain ?

Il est parfois difficile de trouver l'énergie nécessaire pour effectuer un travail ou une action
quelconque. Il existe une méthode permettant d'augmenter sa motivation, en très peu de
temps et dans tous les contextes.

ILLUSTRATION

D’abord, il faut se rendre compte que les êtres vivants sont des économes d'énergie, dans
tous les cas. Ce qui n'est pas nécessaire, le vivant ne le fait pas. L'espèce humaine n'échappe
pas à la règle. Les premiers Hommes, nos ancêtres à tous donc, étaient de profonds
paresseux. Dans le sens où ils n'entreprenaient pas des actions totalement inutiles. Si un
humain savait qu'il pouvait trouver du gibier à chasser derrière la colline en partant de sa
grotte, alors il s'y rendra par le chemin le plus court. Il ne s'amusera pas à prendre un
gigantesque détour qui passe par la forêt, descend dans la rivière puis revient en arrière, pour
ensuite faire le tour de la colline deux fois et enfin arriver sur le lieu de la nourriture.

« Les humains sont économes et ils prennent le chemin le plus direct et facile,
car c'est le minimum nécessaire à entreprendre pour atteindre son but ».

(Source : Alexandre Délivré, Stratégie systémique : Comment se motiver ?)

C'est dans ce contexte d'économie que notre cerveau joue un rôle primordial. Il fait des
simulations, en étudiant l'ensemble des possibilités pour atteindre un but, et choisi la solution
la moins coûteuse. Et c'est là que la sensation de motivation apparaît : quand on sait que le
bénéfice est grand (objectif, but) pour un investissement et un effort minimal (chemin, moyen
pour y arriver).

QUELLE METHODE ?

Si vous devez effectuer un travail plutôt pénible, et que vous n'êtes absolument pas motivé
pour le faire, essayez ceci :

• Analysez rapidement l'ensemble des moyens pour obtenir le même résultat mais avec
moins d'efforts. Si vous en trouvez un, mettez-le en pratique, votre motivation sera bien
présente. Mais le plus souvent il n'y en a pas. Le but est de savoir qu'il n'y a pas de
moyens d'échapper facilement au problème. 

• Voyez tout ce que votre travail peut vous apporter, même de manière très indirecte. Vous
connaissez mieux que personne ce qui vous plaît : que les gens vous félicitent, avoir des
connaissances et une expérience uniques, un défi important à relever etc. Imaginez
comment ce travail vous apportera ces éléments gratifiants pour vous.
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• Maintenant, imaginez bien la scène une fois le travail terminé: vous obtenez des
félicitations de personnes que vous respectez par exemple. Cette scène doit être vivante,
avec des images en couleur, des sons, des odeurs et des sensations intérieures de plaisir.

• Enfin, imaginez-vous en train d'effectuer votre travail, et d'obtenir le résultat décrit dans
le point précédent. C'est l'association de l'action et du résultat motivant. Pour votre
cerveau, l'action que vous allez effectuer vaut le coup, puisqu'elle est la plus simple que
l'on puisse trouver sans réfléchir 10 années d'affilées, et qu'elle permet d'obtenir un
résultat plutôt gratifiant. Votre motivation sera normalement de plus en plus grande.

Ces points vous aideront à effectuer un travail peu motivant au premier abord !

De la même manière, si vous désirez vous améliorer dans un domaine (au point de vue
caractère, compétences personnelles,  etc.), utilisez  la même méthode pour vous motiver à
passer à l'acte.

• Voyez si la manière de procéder est une des plus pratiques que vous
connaissez ou que vous pourrez connaître (n'oubliez pas, chercher une autre solution
plus simple pendant 5 ans n'est pas une solution plus simple justement).

• Voyez ce que cela peut vous apporter qui vous plaît : du succès, de l'aisance, des
relations, de la confiance en soi, etc.

• Imaginez les résultats que vous voulez atteindre avec une scène bien vivante
: en couleur, avec des sons, des odeurs et des sensations. Avec vous en train de vivre
cette scène de l'intérieur (vous êtes dans votre corps et vous ressentez le plaisir de vivre
cette scène).

• Associez cette scène avec la démarche que vous devez entreprendre pour
vous améliorer, en sachant que vous obtiendrez le résultat imaginé dans le point
précédent en faisant le travail nécessaire.

Exercice 11.1

Etape 1 
Se remémorer un moment où votre motivation était forte. Il faut d’abord se remémorer un
moment où il fallait accomplir une tâche, une chose pas forcement agréable mais que l’on a,
malgré tout, réussit à faire. Attention, il ne s’agit pas ici de trouver les éléments extérieurs
qui nous motivent, qui nous font plaisir. Dans ce cas-là, la réponse serait simple : les
vacances, les moments passés en famille. L’objectif ici est qu’on ait réussit à se motiver pour
faire quelque chose de désagréable (comme s’expliquer avec quelqu’un avec qui on ne
s’entend pas).
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Posez-vous les questions suivantes : 

• Quels sont les moments où j’ai particulièrement réussi à me motiver pour faire quelque
chose que je n’aime pas faire ?

• Quels sont les moments où j’ai particulièrement réussi à me motiver pour commencer à
me mettre au travail?

Etape 2 

Analyser et décortiquer le « comment j’ai fait ? »

Une fois le ou les moments précis identifiés, la deuxième étape consiste à analyser comment
on s’y est pris. Pour retrouver le processus, il suffit de se poser les questions suivantes : 

• Qu’est-ce qui m’a poussé à commencer à accomplir cette tâche ? 

• Est-ce que cela a été : la peur des conséquences si les choses ne sont pas faites ? Le
plaisir de savoir que l’on se sentira mieux une fois que c’est fini ?

• Est-ce quelque chose que j’ai mentalement vue, entendue ou ressentie ?

Vous pouvez également faire un partage sur une méthode que vous avez utilisée
et qui a réussi !

Votre méthode personnelle pour vous motiver
(Le mettre par écrit vous aidera à l’améliorer et à trouver d’autres astuces pour vous motiver)
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POINT À RETENIR

Notre cerveau est plutôt paresseux, ne l'oubliez pas ! De manière systémique, c'est votre
environnement mental qui doit être modifié avec stratégie et alors vous pourrez
transformer la réalité qui vous entoure. En « vous parlant à vous-même » de cette manière
et en vous représentant concrètement les choses, vous pouvez vous motiver quasiment
à volonté.

Je trouve mes motivations dans :

Ma technique personnelle pour me motiver :
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Session 12
Développer un réseau 

d’information et de soutien

Objectif

Développer des stratégies pour créer ou renforcer des réseaux au sein du parti politique et
de la communauté pour obtenir des informations et des soutiens. Identifier, par la même
occasion, les lacunes qui peuvent entraver la chance de gagner aux élections.

Durée : 1 heure

Introduction

La capacité à créer et à utiliser des réseaux constitue une stratégie importante pour partager
des idées et obtenir un soutien. Sous sa forme la plus simple, un réseau est « un
rassemblement de personnes que vous connaissez, sur qui vous pouvez compter pour une
aide et que vous pourriez aider ».
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Les réseaux sont informels et fonctionnels. Ils peuvent aider échanger des informations, des
compétences et des ressources. Parfois, les réseaux informels se développent en coalitions
ou autres groupes plus structurés. La mise en réseau peut vous aider à obtenir des
informations, des idées, des ressources et de l’influence afin d’atteindre des objectifs.

Il y a généralement deux types de réseaux :

• Les réseaux d’aide : ils se concentrent sur le développement des capacités et les
sujets techniques. Ils tendent à s’engager dans le partage de compétences, la
mobilisation des ressources et le développement de la capacité de ses membres pour
qu’ils deviennent plus efficaces dans leur propre travail sur des questions différentes.

• Les réseaux initiateurs : ils se concentrent sur des questions spécifiques et visent à
augmenter l’efficacité de tous les membres en coordonnant les activités dans différentes
organisations et en représentant le problème en question, au nom des membres, devant
le Parlement et le grand public.

Il est à noter que les décisions ou positions publiques sont généralement plus efficacement
influencées par des actions de groupes, bien qu’une personne puisse être hautement
persuasive lorsqu’elle agit seule ou qu’elle initie une action. Travailler ensemble pour un
objectif commun et prendre la responsabilité pour les tâches du groupe deviennent une
grande priorité. L’attention portée aux phases de développement du groupe et de définition
de l’objectif est essentielle. Le terme de synergie est souvent utilisé pour décrire ce qu’un
travail d’équipe peut accomplir. La synergie augmente l’efficacité du groupe ou de l’équipe
et élargit les ressources, car la somme est supérieure à ses parties. 

Il existe de nombreux types de regroupement :

Il existe de nombreux types de regroupement pour mener à bien une campagne de plaidoyer,
par exemple :

• Alliance/Coalition : Des individus ou des organisations travaillant ensemble dans un
effort commun pour un but commun afin d’utiliser plus efficacement les ressources.

• Collaboration : Le processus consistant en le partage des ressources et des
responsabilités par des personnes ou des organisations afin de planifier, de mettre en
œuvre et d’évaluer les programmes en vue d’atteindre des objectifs communs.

• Coopération : Des personnes ou des organisations s’associant pour atteindre un
objectif commun, généralement moins formel que la collaboration.

• Coordination : Des personnes ou des organisations travaillant ensemble pour atteindre
un objectif commun et faisant des efforts afin de partager les informations et réduire les
chevauchements.
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• Réseau : Des personnes ou des organisations qui partagent des informations, des
idées, des ressources ou des objectifs afin d’atteindre des objectifs individuels ou de
groupe.

• Partenariat : Des personnes ou des organisations travaillant ensemble dans un effort
conjoint afin d’atteindre un objectif commun avec un sentiment partagé d’objectif et de
responsabilité vis-à-vis du résultat. 

Exercice 12.1

Diagramme de Venn
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Le processus pour faire un diagramme de Venn est le suivant : 

• Le grand cercle est l'organisme (exemple: parti politique, organisation de femmes). Les
gens/personnes sont représentés par des triangles et les structures sont représentées
par des rectangles. 

• À l'intérieur du cercle, les participantes indiquent toutes les personnes et / ou des
structures qui existent au sein de l'organisation. 

• En dehors du cercle, les participantes doivent indiquer toutes les personnes et / ou
structures qui sont ou pourraient être importantes en tant que sources d'information et
de soutien. 

• La taille du triangle ou rectangle doit refléter l'importance (perçues ou réelles) de la
personne ou de la structure.

• Les lignes peuvent être établis entre les personnes et / ou structures afin d'indiquer les
relations existantes. Une ligne pleine indique une forte relation ou positive. Une ligne
brisée indique une faible ou une relation difficile. Pas de ligne indique l'absence de
relation.

• Au sein de chaque forme, indiquer quel type d'information ou de soutien de la personne
ou la structure a / peut offrir. 

• Une fois qu'elles ont terminé, les participantes écrivent des stratégies pour combler les
lacunes d’information ou de soutien sous le diagramme de Venn. 

Cet exercice peut être effectué par les participantes en se divisant en groupes de quatre
personnes. Si possible, les membres d’un groupe devraient appartenir à une même
organisation. Chaque groupe devrait avoir une feuille de papier grand format. Il est
recommandé d’écrire toutes les personnes et les structures sur un bout de papier avant de
tracer le diagramme de Venn. A noter que ce dernier peut aussi être utilisé pour élaborer des
plans d’action.

POINTS À RETENIR

1. Trouvez d’autres personnes et organisations intéressées par des sujets et des objectifs
similaires aux vôtres. Vous pouvez les contacter et les informer de votre plan de
campagne. D’autres organisations peuvent également vouloir faire partie de votre
campagne et vous aider à atteindre votre objectif.

2. Pour maintenir des réseaux, il est important que tous les membres aient le sentiment
qu'ils tireront avantage à faire partie du réseau. Vous devez être ouvert au travail en
réseau, au partage d’informations et à l’entraide.
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Session 13
Savoir se présenter et 
représenter les autres

Objectif

Développer une plate-forme politique, préparer les présentations écrites et orales, élaborer
un profil personnel.

Durée : 2 heures

Introduction

Les participantes qui veulent se présenter en tant que candidates devraient s’exercer à
s'adresser à un public dans de nombreuses occasions, que ce soit pour faire des présentations
orales, ou être l'orateur principal ou l'invité d'honneur à l'ouverture d'un événement ou d’une
conférence, de présenter un exposé lors d'une conférence ou d’un atelier, etc. Elles doivent
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également maitriser la technique de l’écoute active qui lui permettra d’être le porte-parole
de la communauté ou des intérêts qu’elles vont représenter.

Les aspects suivants seront abordés dans cette session :

• Comment préparer une stratégie pour votre présentation ?

• Comment structurer votre présentation ou votre discussion ?

• Comment captiver votre audience ?

• Comment écouter et comprendre les messages qui vous sont adressés ?

1. Préparer la stratégie de votre présentation

Pour ce faire, il vous faudra identifier clairement votre auditoire ainsi que vos propres
objectifs:

• A quel type de public vais-je m'adresser ? 

• Qui sera présent lors de la présentation ? 

• Quel est le but de ma présentation ? 

• Pourquoi les personnes viennent-elles assister à cet événement ? 

• Quelles sont leurs attentes par rapport à mon discours ?

• Qu'est-ce que je veux réaliser maintenant ? 

• Quels sont mes objectifs immédiats ? 

• Qu'est-ce que je veux réaliser à long terme ? 

2. Structurer votre présentation ou votre discours

L’allocution d'ouverture
La raison d’être de la conférence ou du séminaire est présentée dans l’objectif afin de captiver
l'attention de l'auditoire.

La présentation de la vue d'ensemble ou de l'ordre du jour de la conférence.

Les principaux points

• Présenter chaque point systématiquement (mais pas plus de 3 points à la fois)

• Mettre les questions dans le contexte de l'objectif de la conférence et rapporter chaque
nouveau point au précédent

• Exposer la question ou le problème 
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• Analyser la question en montrant les conséquences possibles et la nécessité de trouver
une solution 

• Faire des suggestions lors de la présentation de plusieurs solutions possibles, présenter
et se concentrer sur la « solution préférée » en dernier

• Demander la participation de l'audience (en particulier dans l’identification des solutions
et des décisions) si nécessaire 

La méthode de présentation des principaux points

• Le flux de la présentation : utiliser des phrases servant de passerelle ou de lien pour
relier le nouveau à ce qui a déjà été présenté

• Augmenter peu à peu la complexité du message : le plus simple au plus complexe, au
très complexe 

• La séquence du temps : commencer par le passé, puis le présent, pour terminer avec
l’avenir 

Les conclusions
Il s’agit de faire une synthèse de ce qui a été dit, tout en mettant en avant les questions et
les problèmes qui constituent des enjeux pour vous. 

La séance des Questions et Réponses

Un message de clôture puissant
Ce que le public devrait se rappeler ! (appel à l'action, encouragement). 

La clôture doit toujours finir sur une note positive!
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3. Captiver l’attention de votre audience

Pour que votre présentation ou votre discours reste dans l'esprit du public et que votre
message puisse porter ses fruits :

• Votre public devrait être captivé par vous-même et par votre présentation ; 

• L'attention de l'auditoire ne doit pas être distraite par quoi que ce soit d'extérieur à la
présentation tels que les bruits, les sonneries de téléphone, les gens qui se déplacent,
la température de la salle trop froide ou trop chaude, etc.

Le meilleur moyen de captiver un auditoire est votre enthousiasme et votre dynamisme.
Cela peut être exprimé par :

• Votre voix : Non seulement elle doit être claire mais aussi puissante ! Pour être
entendue et comprise de n’importe quel coin de la salle, changez d'intonations, variez
la tonalité et le volume, évitez la monotonie ! 

• Vos gestes et votre comportement général : le langage du corps doit être
expressif, utilisez des gestes ouvertement illustratifs, utilisez vos bras et vos mains pour
appuyer vos paroles, évitez d'arpenter la salle – déplacez-vous seulement si vous avez
un cible. Vos mains doivent être détendues et naturelles le long du corps en position
neutre.

• Votre communication non-verbale avec le public : Des contacts avec les yeux (3
à 5 secondes) ; Balayez de votre regard à toute volée l'assistance entière, pas seulement
«  les personnes importantes » ; Regardez dans la direction de l'auditoire ; Tenez-vous
à un endroit où vous pouvez voir et être vu de tous ; Souriez, montrer que vous
appréciez ce que vous faites et êtes passionnée par ce que vous dites! 

Il est souvent nécessaire de surprendre votre public en utilisant l'humour et en racontant une
histoire courte et amusante, une anecdote, ou bien en citant un proverbe…

Exercice 13.1

Comment éviter une audience somnolente ?
En session plénière, les participantes reflètent, fondée sur l'auto-analyse, ce qui les rend
somnolentes quand elles assistent à une réunion ennuyeuse ? Que doit faire (ou ne pas
faire)  un conférencier afin d'éviter d’avoir en face de lui une audience somnolente ?
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Exercice 13.2

Étape 1
L’histoire suivante est lue aux participantes, puis les questions sont discutées entre elles.

Drame au village – Version 1

Il était une fois, en Afrique, un royaume où les gens vivaient et prospéraient selon leurs
coutumes et traditions. Quand ils étaient malades ou avaient de graves problèmes,  ils
allaient consulter un « sangoma » qui leur prodiguait des conseils et leur donnait des
produits bien spécifiques pour guérir leurs maux.

Pourtant, un jour, un petit enfant disparut. Tout le village alla  le chercher. Et on le trouva
mort, dans des buissons, le corps était mutilé, certaines parties avaient été enlevées,  des
organes manquaient.

Les villageois ont tout de suite compris de quoi il s’agissait bien que cela faisait bien
longtemps que chose pareille ne s’était produite. Il s’agissait sûrement d’un « sangoma
» qui  s’était servi de cet enfant pour faire son « muti ».

Toute la communauté a pris partie pour la famille du petit défunt et s’est violemment
exprimée contre l’auteur de ce qui a été considéré comme un crime. Le « sangoma »
ayant été identifié, tout le village l’a accusé de meurtre et a demandé sa mort comme
châtiment.

Mais, les sages du village demandent à entendre parler le « sangoma ». 

Après avoir entendu l’histoire, les participantes discutent des questions suivantes dans la
session plénière ou en groupe de voisinage :

• Quelle est votre opinion sur cette histoire et l’action du « sangoma » ?

• Quels sont vos sentiments à l’égard du « sangoma » ?

• Quels sont vos sentiments à l’égard de la communauté ?

Étape 2

Le « sangoma » parle et donne sa version de l’histoire :
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A présent que vous avez entendu l’histoire racontée par le sangoma, que pensez-vous de
lui?

• Que pensez-vous maintenant de la réaction de la communauté ?

• Avez-vous déjà considéré une situation dans votre propre vie d’une certaine façon et
ensuite changé d’avis après avoir écouté une autre personne vous donner sa perspective
sur l’histoire ?

• Qu’avez-vous appris à travers la leçon de cette histoire ?

4. Pratiquer l’écoute active

Nous devons recevoir les messages envoyés et y réagir habilement si nous voulons que les
personnes concernées communiquent réellement avec nous. Il faut que nous puissions
écouter et de manière efficace. Nous devons aussi pouvoir communiquer ce que nous
avons entendu avec précision. Très souvent, le message nous parvient déjà fortement
déformé. En essayant de lui donner un sens, nous serons tentées de l’interpréter, et ce
faisant, nous augmentons les distorsions !

Écouter réellement est probablement un des aspects les plus importants de la
communication. Les gens veulent avoir le sentiment que ce qu’ils disent a été entendu et
compris. Écouter de manière active exige de l’empathie. L’empathie commence par une

Drame au village – Version 2

Je suis un vieil homme, très érudit dans les coutumes et les traditions de ma communauté.
J’ai appris l’art et la science de « sangoma » en étudiant pendant des années et des
années avec des maîtres connus dans toute l’Afrique pour leurs savoirs, leur pouvoir et leur
rapport avec l’esprit des ancêtres. Moi aussi, je possède très bien le pouvoir du « muti »
et  je consulte les ancêtres.

Ma réputation est tellement reconnue que notre roi m’a fait appeler pour l’aider à éviter
l’horreur qui est prête à s’abattre sur le royaume. Comme vous le savez, des ennemis
sont prêts à nous attaquer et nous sommes en grand danger.

Donc, quand j’ai su quel « muti » était absolument nécessaire pour sauver notre roi et
nous sauver tous, j’ai fait le nécessaire : je suis allé me procurer le muti. J’ai suivi les
instructions de nos ancêtres et à travers un enfant, seulement, le muti peut agir.

Je n’ai rien fait de mal ; au contraire, je veux nous sauver tous en utilisant nos coutumes
qui nous viennent de nos ancêtres.
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attitude de respect à l’égard de l’autre personne. Cela implique la nécessité de tenter de voir
le point de vue d’autrui et d’essayer d’imaginer sa perspective de la vie à partir de sa position. 

L’empathie c’est s’imaginer être à la place de quelqu’un d’autre sans, cependant, s’identifier
de trop près avec cette personne au point où on perd de vue sa propre identité.

Quels sont les avantages d’écouter ?

(Source : IMSSA adapté de M. Bureley-Allen, « Écouter, le talent oublié »)

• Vous pouvez comprendre ce qu’est en réalité le point de vue de l’autre personne et, par
conséquent, mieux comprendre le problème.

• Permettre à quelqu’un de parler peut aider cette personne à réfléchir plus clairement au
sujet.

• Cela peut réduire la tension. Cela donne l’occasion aux autres de vider leur sac de
problèmes et de points de vue, apaisant ainsi la tension et l’hostilité.

• Si vous accordez du temps écouter un point de vue vous pouvez réclamer le même
temps pour présenter un autre point de vue, le vôtre.

• S’ils ont l’impression que vous vous intéressez à leur point de vue, les autres seront
d’autant plus prêts à coopérer avec vous.

• Cela encourage la communication. Ce qui empêche souvent la communication c’est
qu’une partie ne se donne pas la peine de bien écouter. Ils supposent qu’on dit quelque
chose et ne comprennent pas ce qu’on dit en réalité.

Cela développe un esprit actif et vous garde conscient et éveillé.

Comment est-ce que je peux écouter activement et le montrer ?

• Soyez bien éveillé et ne soyez pas distrait 

• Faites attention aux besoins des autres

• Écoutez avec bienveillance même si vous n’êtes pas d’accord

• Indiquez  par le langage corporel que vous écoutez, par exemple, le contact visuel et un
signe de la tête ; Faites des sons encourageants.

Quelques suggestions :

• Donnez l’occasion à la personne de partager ses pensées et ses sentiments

• Ne jugez pas et ne critiquez pas

• Ne faites pas subir ‘un interrogatoire’ à la personne : ne posez pas trop de questions 

• Ne prenez pas un air supérieur et ne minimisez pas le problème en disant que « ce n’est
pas si mal que ça », etc. 

• Ne vous laissez pas aller à l’émotion. Restez calme et objectif !
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TECHNIQUE DE L’ECOUTE ACTIVE
Phrases qui aident l’autre personne à parler 

Exemples

« Pouvez-vous m’en dire
plus… ? »

« Quand cela est-il arrivé
» ?
« Pouvez-vous dire cela
autrement ? »

«Vous voulez que vos
parents aient plus
confiance en vous, n’est-
ce pas?»

« Vous semblez très
troublé ».

« Cela semble être les
idées clé que vous avez
exprimées … »

« J’apprécie votre
volonté de résoudre
cette question »

Déclaration

Encourager

Clarifier

Reformuler

Refléter

Résumer

Valider

Objectif

1. Exprimer un intérêt. 
2. Encourager l’autre personne à

continuer à parler.

1. Vous aider éclaircir ce qu’on dit. 
2. Obtenir plus d’information. 
3. Aider celui qui parle à voir le

point de vue des autres

1. Montrer que vous écoutez et que
vous comprenez  

2. Vérifier le sens et votre
interprétation

1. montrer que vous comprenez
ce que ressent l’autre
personne. 

2. Aider la personne à évaluer
ses propres sentiments après
les avoir entendus exprimer
par une autre personne.

1. Évaluer les progrès. 
2. Réunir les idées et les faits
importants.

1. Reconnaître la dignité de
l’autre personne. 

Pour le faire

- ne pas exprimer d’accord ou
désaccord. 

- utiliser des mots neutres. –
- varier les intonations de la voix.

- posez des questions. –
- reformuler la mauvaise

interprétation pour forcer la
personne qui parle à expliquer.

- Reformuler les idées et les faits
de base

- Refléter les sentiments
profonds de la personne qui
parle.

- Reformuler les idées
principales exprimées aussi
bien que les sentiments.

- Reconnaître la valeur de leurs
questions et leurs sentiments. 

- Montrer que vous appréciez
leurs efforts et leurs actions.
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POINTS À RETENIR

1. Si vous devez parler en public, tout d'abord, rappelez-vous : montrez votre confiance
en vous-même, soyez autoritaire et détendue. Invitez une amie ou un ami à être dans
la salle pour montrer son soutien et solidarité.

2. Soyez bien préparée, pratiquez avant l'événement. Suivez les directives pour une
présentation claire et significative. Assurez-vous que votre communication non-verbale
passe le bon message.

ET DÉTENDEZ-VOUS ! VOUS POUVEZ EN FAIRE UN SUCCÈS! 

Il est alors demandé aux participantes d’évaluer les arguments avancés par les deux parties
et également de voir dans quelle mesure deux personnes peuvent s’entendre ou s’écouter
et constater à quel point il est difficile de communiquer et de parler sans se préparer.

Exercice 13.3

Jeu de rôles
Il est demandé deux participantes de se porter volontaires pour mettre en scène
spontanément le jeu de rôles suivant :

Un conflit éclate entre l’employé et le patron quand ce dernier exige qu’un travail soit
terminé sans délai, même s’il faut travailler après les heures de bureau. L’employée,
pensant à ses enfants et à son mari qui l’attendent, et aussi se sentant fatiguée bien
qu’elle aime beaucoup son travail, se révolte et se sent exploitée.
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Session 14
Préparer sa campagne d’investiture

Objectif

S’auto-évaluer, puis construire et améliorer son profil et son image. Se sentir prête à se porter
candidate et savoir qu’on a toutes les chances de son côté.

Durée : 2 heures

Introduction
Le monde de la politique, des politiciens et du pouvoir en général est un « monde dur » où
tous les coups sont permis et où les plus vulnérables peuvent perdre la face. De même, une
campagne électorale est une compétition où il n'y a pas vraiment de règles. Soyez donc
prête à tout affronter et soyez surtout bien préparée. Personne n'est parfait. Alors ne pensez
pas non plus que vous êtes parfaite. La question principale n'est pas sur une situation donnée
mais comment vous réagissez et comment vous choisissez d'y répondre. Alors soyez positive!

Maintenant que vous avez analysé vos points forts, comment se comparent-ils à ceux de vos
adversaires ? Et vos faiblesses, avez-vous une stratégie pour les transformer en points forts?
(Par exemple, comment voyez-vous votre aptitude à parler en public par rapport ou comparée
à la leur ?)
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Concentrez votre attention sur vous-même.
Mettez l'accent sur les caractéristiques qui
auront un impact ou une influence positive
sur votre campagne. N’hésitez pas à rajouter
à la liste si vous en trouvez d’autres.
Voici quelques exemples de résultats positifs
d’auto-évaluation d’une candidate :

Vous voudriez peut-être vous pencher sur
cette liste pour voir si vous avez une des
caractéristiques, moins agréables à s’avouer
sur soi-même par rapport à l’autre liste. En
tout état de cause : mettez en valeur vos
meilleures caractéristiques et ayez des
stratégies pour en apprendre d'autres.

� Honnêteté

� Intégrité

� Apprendre rapidement

� Sûre de vos objectifs

� Astucieuse

� Franchise

� Aptitude à trouver de nouvelles
idées

� Considération des autres

� Sens de l'humour 

� Capacité à déléguer

� Aptitude à prendre rapidement des
décisions

� Capacité de rassurer les autres

� Attitude amicale

� Pouvoir de persuasion

� Capacité à dire non

� Autodiscipline

� Intuition

� Endurance

� Voix forte et qui porte

� Sens de la responsabilité

� Sens de l'organisation

� Bonne communication ou relation
avec les médias

� Entendre seulement ce que vous
voulez entendre

� Facilement en colère

� Impolie

� Pas très diplomatique

� Solitaire

�Pas très sociable

� N'écoute pas les autres

� Parle beaucoup

�Belliqueuse

� Caractère faible

� Encline à l'inquiétude et au doute

� Pas bien organisée

� Excessivement active

� Facilement influençable

� Trop dans les détails

� Pas beaucoup d'idées sur les
questions politiques ou de société

� Voix aiguë

� Faible confiance en soi

� Trop entreprenant

� Buveur 



APPUI AUX FEMMES CANDIDATES AUX ELECTIONS

78

VOTRE IMAGE ET VOTRE PRESENTATION

Les femmes candidates sont soumises à beaucoup de critiques sur leur apparence (la
plupart du temps pour des motifs non valables) à la fois par les membres de leur famille,
leurs amis et les personnes étrangères. 

Acceptez cela comme une réalité et préparez-vous à y faire face même si cela
vous gêne. Car vous n'obtiendrez pas une deuxième chance de soigner la
première impression que les gens peuvent avoir de vous !

Les premières impressions sont faites
rapidement et une impression négative est
difficile à rectifier. En une fraction de
seconde, les gens vont se faire une opinion à
votre sujet en fonction de votre profil
économique, de votre niveau d’instruction,
de votre savoir-vivre, de votre position
sociale, votre expérience, votre fiabilité, votre
force morale et vos succès à votre travail
actuel ou au précédent.

L’apparence forge la première impression
que les gens peuvent avoir de vous !

Exercice 14.1 (15 minutes)

Les participantes sont invitées à utiliser la liste suivante pour vérifier où est-ce qu’elles en sont
par rapport aux élections à venir. Chacune, individuellement, elles vont cocher les cases
correspondant aux critères qu’elles estiment avoir rempli jusqu’à maintenant.

La grande question est :
Avez-vous rempli les critères et rassemblé tous les acquis nécessaires pour
devenir une candidate et une bonne candidate qui peut gagner les élections ?

Acceptez que votre auditoire se fait une idée de vous en fonction de ses hypothèses et
préjugés. Faites en  sorte que ses hypothèses soient à votre avantage. Si vous gérez
efficacement votre apparence extérieure, vous gagnerez plus de temps à consacrer aux
éléments les plus importants de votre campagne.

L'essentiel est de développer la sensibilité et la conscience de l'image que vous présentez.
Portez ce que vous devez porter pour que votre public vous accepte ou pour vous faire
accepter.
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La façon de faire est de trouver le juste équilibre entre le confort et une image créative qui
reflète votre style de leadership. Les gens peuvent le détecter si quelqu'un se sent mal à
l'aise ou si son apparence n’est pas naturelle.

Planifiez votre garde-robe à l'avance !
Vos vêtements reflètent votre personnalité. Pour cette raison, établissez votre garde-robe
avec la même diligence que vous accordez à votre campagne, aux stratégies et à
l’organisation de votre équipe de campagne. Trouver quelqu'un qui peut vous conseiller, une
amie ou quelqu’un en qui vous avez confiance : elle sera heureuse de le faire.

Comment et pourquoi ?
Chaque matin, vous devriez savoir quels sont les vêtements appropriés pour une occasion
ou une plate-forme donnée. Il est souvent dit que :

« Quand un homme se lève pour parler, les autres vont l’écouter et le regarder
plus tard. Quand une femme se lève pour parler, les autres regardent d’abord et
s'ils aiment ce qu'ils voient, ils vont écouter ».

Les couleurs que vous portez sont très importants. Vous voulez porter des couleurs qui vont
vous mettre en valeur et qui vont vous faire paraitre en bonne santé et vivante. Évitez les
couleurs qui vous rendent pâles, montrent les cernes sous les yeux ou qui vous font paraître
à votre désavantage.

Les couleurs sont traditionnellement associées à des qualités différentes. Le noir, gris foncé,
bleu foncé, vert et rouge foncé signifient souvent «solide et fiable». Sinon :

Réfléchissez au message que vous souhaitez envoyer. Utilisez la couleur pour vous montrer
sous votre meilleur jour.

Couleur pour les médias
La couleur de vos vêtements est très importante si vous passez à la télévision. Par exemple,
si elle utilise une toile de fond sombre et que vous portez des vêtements foncés, vous ne
serez pas très visible. Mais la couleur sort très différemment à la télévision et sur les vidéos.
En règle générale, les couleurs dites «froides» sont plus visibles à l'appareil photo. Un bon
organisateur saura d'avance ce que sera l’agencement du studio ! Trop de couleurs foncées,
surtout le noir, aura une incidence sur la visibilité. Le noir, blanc ou rouge apparaît très
nettement avec la caméra. Les couleurs pâles, comme des vêtements roses, apparaissent
estompées ou fades. Une blouse blanche va bien aller avec un fond sombre, mais si
l'ensemble est de couleur blanche ou crème, il peut provoquer l'éblouissement ou une
décoloration. Les motifs tels que les carreaux ou rayés peuvent apparaitre également
superflus. Mais parfois des motifs plus grands peuvent être attrayants.
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Accessoires
Les accessoires intéressants et élégants peuvent rehausser votre apparence. Utilisez-les mais
avec parcimonie. S’ils sont trop clinquants, ils peuvent causer de l'éblouissement ou une
distorsion. Les boucles d'oreilles et les bracelets peuvent distraire l'attention du public par
rapport au message que vous voulez transmettre. Vous voulez que le public vous accorde
l’attention et non à vos accessoires.

Rouge 

Bleu

Orange

Marron

Gris

= Sympathie ou empathie

= Autorité

= Amical

= Fiabilité

= Succès
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1. Nous voulons convaincre_________________________________________________

à__________________________________ en _________________________________

2. Ils seraient persuadés ou convaincus par les actions suivantes (priorisez !) :
a.
b.
c.
d.
e.

3. Nous pourrions utilisez nos forces et nos ressources pour les convaincre à travers les
procédés suivants :

a.
b.
c.
d.
e.

4. Les éléments suivants seraient les approches les plus faciles et les plus efficaces que
notre groupe peut utiliser (classez-les) :

Facile : Efficace :

Entretien ou interview à la télévision

Entretien ou intervention à la radio

Emission ou débat à la radio

Annonce ou encart dans les journaux

Article dans les journaux

Témoignage par_______________________________

qui dit que____________________________________

Approbation ou aval de__________________________

qui dit que____________________________________

Brochure (message ?)

Affichette (message ?)

Obligation (coercition)

Négociation

STRATEGIES POUR PERSUADER LES AUTRES
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10 conseils pour organiser une campagne d’investiture 
en tant que candidate réussie

1. Soyez prête pour assumer les activités de planification de votre campagne qui vont
prendre beaucoup de votre temps.

2. Soyez prête pour des changements parmi les personnes qui vont vous aider, y compris
ceux que vous considérez comme des amis.

3.Informer celui qui est responsable ou en charge concernant le moment où vous allez
arriver, indépendamment du fait que vous allez venir en tant qu'invité ou en tant
qu’intervenant.

4. Prenez contact avec tout le monde même s’ils ne connaissent rien de vous, la position
que vous recherchez, les messages que vous voulez délivrer ainsi que les questions ou
problèmes que vous voulez résoudre.

5. Considérez-vous comme une source importante d'énergie dans laquelle les autres vont
pouvoir puiser ou restaurer leur propre énergie.

6. Soyez prête pour toutes les questions sur le genre qui peuvent être considérées comme
importantes.

7. Ne vous découragez pas si vous entendez de bonnes choses ou des louanges sur votre
adversaire. Celles-ci sont souvent le résultat de leur propre campagne de promotion.
Utilisez cette stratégie pour vous-même.

8. Sachez que vous allez être critiquée – vous ne pouvez pas l’éviter, et la critique fait
partie des choses auxquelles vous devez faire face pour atteindre votre objectif.

9. Vous êtes une candidate, et non pas une personne nommée ou élue pour le moment.
Ne vous trompez pas en pensant que vous allez gagner parce que vous le méritez. Vous
gagnerez si vous mettez en œuvre la meilleure des campagnes.

10. Invitez tout le monde à la célébration de votre candidature et l’ouverture de votre
campagne ou à celle de votre victoire. Peu importe le résultat : c'est le moment de
montrer votre gratitude à tous ceux qui ont contribué à votre campagne.
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Exercice 14.2 (45 minutes)

DEVELOPPER UNE FEUILLE DE ROUTE POLITIQUE

1. Identification des problèmes à aborder

Quel est le problème et pourquoi s’est-il produit ?
_________________________________________________________________________

De quoi nos communautés ont-elles besoin pour faire face au problème ? 

_________________________________________________________________________

Quelles sont les hypothèses concernant le problème ?
_________________________________________________________________________

Que voulons-nous changer ? Quel est notre objectif à long terme ?
_________________________________________________________________________

Quel est notre objectif à court terme ?
_________________________________________________________________________

2. Élaboration de la stratégie
Qui sont nos alliés sur cette question ? 

_________________________________________________________________________

Qui sont nos adversaires ?
_________________________________________________________________________

Quelles sont les stratégies que nous allons utiliser ?
_________________________________________________________________________

Pourquoi allons-nous le faire ?
_________________________________________________________________________
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3. Préparation pour les résultats

Comment notre stratégie sera-t-elle reçue ou perçue par les autres ?
_________________________________________________________________________

Comment pouvons-nous savoir si c'est la meilleure stratégie ?
_________________________________________________________________________

Comment allons-nous évaluer notre stratégie ?
_________________________________________________________________________

Pour répondre à ces questions, les participantes devront travailler par groupe (3 à 4
personnes par groupe), et préparer une présentation orale de leur réponse. Elles doivent
faire en sorte que leurs idées soient les plus claires possibles et essayer de convaincre les
autres de la pertinence de leurs arguments. Les feuilles de route seront par la suite discutées
et débattues en séance plénière.

Exercice 14.3

SIMULATION DE L’ANNONCE DE VOTRE CANDIDATURE

Cet exercice ne requiert pas de temps de préparation par les participantes. 

Vous allez vous présenter en tant que candidate à une élection à venir. Veuillez parler
brièvement (en 3 minutes) de votre programme et des problèmes de société qui vous
tiennent à cœur !

1. A quelle élection allez-vous vous porter candidate ? 

2. Dans quelle circonscription ?

3. Avec quel parti politique ?

4. Quel est le thème principal de votre campagne ?

4. Quels sont les problèmes ? Pourquoi est-ce que ce sont des problèmes ? Et comment
comptez-vous les résoudre ?
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POINT À RETENIR

1. L’annonce de votre candidature ainsi que votre investiture en tant que candidate officielle
constituent le moment le plus délicat du processus pour être élue. Il faut le préparer, le
soigner, et faire en sorte que ce soit le moment phare de votre campagne.

2. Les premières impressions que vos interlocuteurs auront de vous seront les plus
déterminantes pour la suite de votre campagne électorale. Vous devez être ou apparaître
irréprochable et mettre toutes les chances de votre côté.

3. N’oubliez pas d’avoir un œil sur vos adversaires et ajuster vos stratégies en fonction du
contexte du moment et de la donne sur le terrain. 

SOUVENEZ-VOUS : soyez brève et concise !
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JOURNEE	 IV

MODULE	 IV
FAIRE	 CAMPAGNE	 POUR	 ETRE	 ELUE

Thème :
Élaborer un plan de campagne électorale, établir la liste des
éléments importants d’une campagne efficace, analyser les
ressources disponibles et étudier la manière de les optimiser,
mettre en pratique les aptitudes requises pour organiser un «
meeting » et pour utiliser efficacement les médias.

Sessions :

• Elaborer un plan de campagne ;

• Concevoir et développer sa profession de foi ;

• Organiser une manifestation publique ;

• Savoir communiquer avec les médias
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«	 I-bbol	 màdi	 tá,	 i-rai	 bbe	 » (Proverbe	 Sara)

Si	 tu	 respectes	 ton	 ami,	 vous	 construirez	 le	 village
(au	 niveau	 relationnel).	 

A	 propos	 de	 deux	 personnes	 qui	 travaillent	 ensemble,	 
si	 l'un	 est	 hautain,	 il	 ne	 faut	 pas	 l'imiter.	 

S'il	 se	 prend	 pour	 ton	 chef,	 s'il	 t'insulte,	 ne	 réponds
pas	 ou	 plutôt	 réponds	 par	 le	 silence.
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Session 15
Elaborer un plan de campagne

Objectif

Les participantes peuvent élaborer un plan de campagne cohérent et une stratégie
appropriée aux types d’élections auxquelles elles vont se présenter en tant que candidates.

Durée : 2 heures

Introduction

La campagne électorale est une partie essentielle pour tout candidat dans son approche
pour communiquer avec le public, et donc l’électorat, afin de se garantir l’obtention de leurs
voix. Le programme d’une campagne ne se réalise pas séparément ; il englobe divers aspects
incluant les activités de portée publique, la préparation des manifestes ou programmes
électoraux, l’approche du porte-à-porte, les relations avec les médias et la communication
avec le public. Par conséquent, les candidats ont besoin de préparer une campagne holistique
avec des objectifs, des activités et des repères temporels clairs. Ce module permettra aux
participantes d’identifier les caractéristiques et les éléments d’une campagne effective et
efficace.

Un ou une candidat(e) devra maîtriser les trois grandes périodes du processus
électoral afin de pouvoir espérer gagner une élection. Il s’agit de :

• La période pré-électorale (avant l’élection proprement dite),

• La période électorale (le jour J),

• La période post-électorale (après le vote et le dépouillement).

Les connaissances particulières suivantes sont nécessaires avant d’établir un plan
de campagne : 

• Quels sont les différents types d’élections qui existent au Tchad ?

• Qu’est ce qui incite les électeurs à voter pour un candidat ou un autre ?

• Quels peuvent être les points forts et les points faibles d’une campagne électorale
donnée?
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• Quels sont les institutions, les groupes ou les personnes qui sont impliqués dans les
affaires électorales ?

• Quelles sont les lois qui régissent le processus électoral au Tchad ?

• Quels sont les matériels nécessaires pour le bon déroulement d’un processus de vote ? 

• Et quelles sont les démarches nécessaires pour les électeurs afin de pouvoir exprimer
leur voix lors d’une élection ?

LES TROIS VOLETS D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Une campagne se construit autour d’opportunités qui, à condition d’être exploitées de façon
optimale, n’exigent pas forcément beaucoup d’argent. Mener une campagne, c’est comme
gérer une entreprise. C’est un travail qui nécessite une planification et une organisation
minutieuses.

Une campagne peut être constituée des trois volets suivants :

• La gestion stratégique

• L’étude de l’environnement

• L’observation des autres candidats

1. Gestion stratégique
Une gestion stratégique constitue la base d’une campagne efficace qui exige une recherche
approfondie et une analyse minutieuse de l’environnement dans lequel l’élection va avoir
lieu. Nous avons vu dans les sessions précédentes comment procéder à l’élaboration d’une
stratégie et d’un plan d’action.

2. Etude de l’environnement
On peut, par exemple, avoir recours à un questionnaire par lequel on peut obtenir des
informations sur les électeurs potentiels, concernant leur âge, leur sexe, leurs aspirations,
leurs préoccupations. Attention ! Évitez les questions sur leur affiliation politique. A ce stade,
l’objectif du questionnaire est de garantir les statistiques démographiques des supports
potentiels et les domaines d’intérêt susceptibles d’apporter des informations nécessaires à la
conception du manifeste ou programme du candidat. Par ailleurs, la présentation d’un
questionnaire donne au candidat l’occasion de se présenter aux électeurs éventuels. Il se peut
qu’une personne, à elle seule, ne puisse élaborer le questionnaire. Toutefois, les supporteurs
ou les équipes qui aident le candidat peuvent en profiter pour faire circuler son nom et son
intention à se porter candidat.
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3. Observation des autres candidats
Les candidats doivent « connaître » leurs adversaires. Pour ce faire, les candidats (et leurs
équipes de campagne) peuvent lire les manifestes/programmes de leurs adversaires, évaluer
les campagnes électorales de ces derniers et déterminer leur propre position en fonction des
informations qu’ils en ont obtenues.

LES CARACTERISTIQUES DES ELECTEURS

Trois facteurs caractérisent principalement les électeurs, à savoir : 

• L’indifférence

• La tergiversation 

• L’éphémère

1. L’électeur indifférent
L’indifférence fait référence à la proportion d’électeurs classés comme « indifférents » et sur
lesquels les appels durant les campagnes n’exercent aucun attrait. Pour eux, il convient de
chercher la meilleure stratégie qui puisse les sensibiliser. A titre d’exemple, un candidat qui
est en train de faire campagne ne  devrait pas essayer de faire pression sur les supporteurs
indifférents en insistant sur le fait que ces derniers doivent se prononcer sur leur candidat
favori.  Le candidat devra juste leur laisser des éléments écrits (manifestes/programmes
électoraux) le concernant et respecter le point de vue de l’électeur potentiel.

2. L’électeur qui tergiverse 
La tergiversation fait référence aux électeurs qui voient en une élection un « problème », ils
vont attendre le tout dernier moment pour se décider s’ils vont aller voter ou pas, et pour
qui.

3. L’éphémère
Ce caractère fait référence à  la question : « A quoi correspond une voix pour l’électeur » ?
Par exemple, à un sourire que le candidat lui a adressé, à des médicaments gratuits
distribués, à une aide au transport, à une affiche attrayante, etc.
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LES PRINCIPES D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour organiser une bonne campagne électorale.

1. Marketing et planification 
C’est le pilier d’une campagne efficace. La plupart du temps, les candidates ou les partis qui
conçoivent des campagnes de grande échelle aux ressources suffisantes, emploient ou
engagent un directeur de campagne. Cependant, quelle que soit la dimension de la
campagne, elle doit toujours considérer les principes de base auxquels un candidat doit
adhérer.

2. Le soutien à apporter à la campagne 
Un candidat a besoin de soutien dans la mise en place d’une campagne efficace. Il est donc
important de  constituer un comité de soutien.  Ce comité regroupera, entre autres, des
bénévoles ainsi que des employés rémunérés. En cas de grandes contraintes budgétaires, il
se peut que les candidats aient à compter sur les bénévoles, ce qui peut limiter la taille de
la campagne qui se fera alors en fonction du nombre des bénévoles et du temps qui leur est
disponible.

3. Le budget 
Évaluez le coût de la campagne. Les soutiens peuvent être d’ordre financier, humain, matériel
etc. Le coût couvrira entre autres l’impression des manifestes ou programmes électoraux, la
publicité (sur papier, électronique et les séquences télévisées ou radiophoniques), les
voyages, les rafraîchissements, les manifestes, les tee-shirts, les panneaux publicitaires…
Une fois l’estimation du coût de la campagne faite, le candidat devra évaluer les ressources
disponibles, identifier l’écart entre les ressources disponibles et les ressources nécessaires,
et voir les éventuelles manières d’assurer les charges supplémentaires. 

4. Le timing des activités 
Il s’agit des activités prévues et du temps qui leur sera alloué. Ce volet inclura l’organisation
et le déroulement des réunions préparatoires, la préparation des communications
médiatiques,  la tenue des meetings ou réunions publiques, la conception, l’impression et la
distribution des programmes du candidat, le  porte- à-porte du candidat, etc.

5. Le public cible
Identifiez le public cible et faites un réajustement de la campagne en fonction de ce
paramètre. Si l’audience est constituée de nouveaux électeurs, assurez-vous que le message
réponde à leurs besoins et à leurs préoccupations. Vous adopterez une approche différente
lorsque vous aurez à vous adresser à des électeurs d’un certain âge dont les préoccupations
concerneront les soins médicaux. Les préoccupations des jeunes, elles, relèvent de l’emploi
et celles des familles, de la scolarisation et du logement, etc.
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6. La publicité
Choisissez les supports de publicité appropriés – par exemple, les slogans sur les tee-shirts,
les programmes du candidat, les panneaux d’affichage. Étudiez le moyen le plus efficace
pour la transmission du message. Cela pourrait être limité par le budget. Transmettez un
message concis et simple. Soulignez les points importants. Pensez à qui va lire ou entendre
l’information, les niveaux d’éducation, les groupes d’âge… Les images et les diagrammes
sont efficaces. Les manifestes ou les panneaux avec des inscriptions en couleur attirent
l’attention en général. Même si le budget est limité, les bénévoles peuvent aider en ajoutant
des couleurs spécifiques pour transmettre le message avec simplicité mais de manière
efficace.

Sachez que les gens retiennent :

• 10% de ce qu’ils lisent

• 20% de ce qu’ils entendent

• 30% de ce qu’ils entendent et lisent

• 50% de ce qu’ils entendent et voient

• 70% de ce qu’ils disent ou écrivent

• 90% de ce qu’ils disent et font en même temps

Exercice 15. 1 (20 minutes)

Etape 1
Il est demandé aux participantes de penser aux expériences qu’elles ont eu des campagnes
électorales, en tant qu’électrices, et d’en identifier deux aspects positifs et deux aspects
négatifs.

Points positifs d’une campagne Points négatifs d’une campagne
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POINTS À RETENIR
1. Les campagnes nécessitent une grande réflexion ainsi qu’une bonne préparation et planification.

2. Une bonne organisation et un plan d’action bien structuré garantissent la réussite d’une
campagne. La connaissance des différentes dates et échéances électorales est ainsi primordiales.

3. Il est aussi très important de connaître les attentes des électeurs et leurs préoccupations
principales afin de pouvoir proposer des solutions réalistes et non démagogiques.

4. Travaillez en fonction du budget disponible et utilisez-le de manière optimale.

Etape 2
En partant des idées recueillies lors de la première étape, les participantes examinent
l’information ainsi recueillie. Développez les idées, discutez-en et apportez une clarification
si nécessaire. Il est rappelé aux participantes qu’elles doivent être polies, ouvertes aux idées
et aux suggestions, maintenir leur intégrité, faire attention à leur apparence et soigner leur
image, être attentives à ce que disent les électeurs et supporteurs potentiels.
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Session 16
Concevoir et développer 

sa profession de foi

Objectif

Les participantes sont à même de concevoir un « programme électoral » ou un « projet de
société » réaliste, pragmatique, captivant et convaincant.

Durée : 2 heures

Introduction

La présente session contient des suggestions et idées pour la préparation et la rédaction
d’un manifeste ou programme électoral. Certaines des participantes peuvent appartenir à
des partis politiques qui possèdent déjà un programme bien défini, d’autres peuvent se
présenter en tant que candidates indépendantes. Les informations contenues dans cette
activité peuvent aider les premières à améliorer et à mettre à jour leurs programmes et
peuvent constituer un guide pour les dernières afin de concevoir le leur.

Cependant, il faudra que les participantes se rendent compte qu’il ne s’agit pas de concevoir
un programme électoral fictif dont la mise en œuvre n’a pas été bien pensée, car les électeurs
ne sont pas dupes, ils savent reconnaître un programme réaliste par rapport à un programme
démagogique qui peut promettre plein de choses mais qui finalement n’est pas pragmatique
et réalisable. C’est ce point là qui pourra également faire la différence entre des femmes
candidates et d’autres politiciens. Quand une candidate a fait des promesses à ses électeurs,
elle devra par la suite rendre compte à ceux qui l’ont élue.

QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME OU MANIFESTE ELECTORAL?
Un manifeste ou un programme électoral est un outil dont se servent les partis politiques
pour informer les électeurs et autres parties prenantes de leurs intentions et priorités
politiques au lendemain d’une élection. En effet, à un vote concluant, il promet une
récompense, et en tant que tel, le manifeste peut constituer une sorte de contrat social
entre lui et ses électeurs. Il  est également un document qui permet aux électeurs de
rendre les partis politiques redevables de ce qui y est convenu une fois l’élection terminée.
Un manifeste peut être utilisé pour mesurer la performance d’un parti et de sa réalisation.
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C’est à la fois une déclaration d’intention et un guide sur la position politique d’un parti ou
d’un candidat. Comme le manifeste/programme est un important outil de communication
et une présentation officielle de position, il se doit d’être clair et détaillé. Lorsque quelqu’un
lit votre manifeste, il ou elle devrait pouvoir avoir une vision claire des questions que vous
voulez traiter, ainsi qu’une vue d’ensemble de votre positionnement vis-à-vis de ces
questions.

Un manifeste est aussi un rappel constant fait aux membres d’un parti des sujets de
préoccupation et de la position prise par ce parti au sujet de différentes questions figurant
dans l’arène politique au sein de laquelle il évolue.

Préparation et/ou amélioration du manifeste électoral
Les élections impliquent une course pour le pouvoir. Les candidats auront à s’assurer que le
matériel imprimé est d’un niveau au moins égal à ceux des autres partis. Les journalistes et
les analystes politiques vont examiner et procéder à la comparaison des manifestes avec un
œil très critique. Leurs analyses vont instruire et modeler l’opinion publique, mais aussi le
déroulement du vote.

Comment les gens pourront-ils accéder à votre manifeste ?
Vous devez veiller à ce que votre manifeste soit accessible aux médias, aux électeurs de
votre circonscription et aux membres du parti à tous les niveaux. Le manifeste ou le
programme du candidat devra donc être disponible :

• Sur un site web si vous en avez. Assurez-vous que votre manifeste électoral est
facilement accessible sur votre site pour le cas où votre parti en possède un. Au cours
de la période électorale, faites un gros titre ou un graphique du site qui conduira à la
page où se trouve votre manifeste.

• En tant qu’éléments de référence, maintenez les manifestes disponibles dans des
brochures sur le parti.

• Confiez-les aux médias. Faites-les figurer dans tout l’ensemble d’informations que vous
livrez aux médias au cours de la période électorale.

• Mettez-les bien en évidence dans les bureaux de votre parti pendant la période
électorale.

Caractéristiques d’un bon manifeste électoral

• Courte introduction (la longueur d’un paragraphe) : cela peut prendre la forme d’un
message

• Gros titres, insérer les slogans du parti suivi d’explications

• Facile à lire

• Clair et concis
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• Pertinent

• Expose avec évidence aux lecteurs les sujets de préoccupation du parti ainsi que sa
plate-forme politique

• Doit être illustré. Faites usage de photographies pour souligner les questions que vous
proposez de régler. Si vous avez un budget limité pour l’impression, n’hésitez pas à
utiliser le noir et blanc.

Conseils pratiques et suggestions
Tenez compte des points suivants lors de la rédaction de votre manifeste ou

programme:

• Identifiez le message que vous voulez faire passer

• Dialoguez avec vos électeurs

• Qui voulez-vous faire réagir au manifeste ?

• Qui va lire le manifeste ?

• Utilisez un langage approprié

• Mentionnez-y des points pertinents

• Comment les gens vont-ils avoir accès à votre manifeste ?

• Comment est votre manifeste comparé aux manifestes des autres partis ou candidats

de votre pays/ région ?

• Présentez un plan d’action : quelles promesses votre parti peut-il faire au cours d’un

mandat au pouvoir ?

• Existe-t-il des questions spécifiques, comme l’équité du genre, que vous vous êtes

promis de traiter ?

• Maintenez le manifeste concis sans avoir à réduire l’essentiel du contenu

• Quelles sont les personnes que vous voulez faire réagir à votre manifeste ?

• Quel type de lecteurs visez-vous pour le manifeste ? 

• Les slogans figurant dans votre manifeste devraient être repris dans d’autres supports

médiatiques tels que les affiches, ceci, afin de renforcer votre message politique.
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Exercice 16.1 (15 minutes)

Un exemple de Manifeste ou de programme électoral d’un parti tchadien vous sera donné.
Il vous sera demandé par la suite de vous y référer et de le lire si vous disposez de
suffisamment de temps. Les participantes répondent ensuite aux questions suivantes :

• Qu’est-ce qui rend le manifeste efficace ou inopérant?

• Est-ce qu’il véhicule de manière efficace la position du parti politique?

• Le manifeste est-il clair ou difficile à comprendre?

• Est-ce qu’il contient des questions liées à l’équité du genre? En quoi relève-t-il des
femmes?

• Existe-t-il des fautes de frappe et/ou de grammaire? Dans l’affirmative, cela va-t-il
changer l’impression que vous avez du parti ou des candidats?

• Le langage utilisé est-il approprié à l’audience cible ?- Pensez-vous que le public visé va
y réagir de manière positive? Comment pensez-vous pouvoir améliorer/modifier le
langage?

• Comment pensez-vous modifier le manifeste afin de l’améliorer?

Exercice 16.2 (30 minutes)

Les participantes se divisent en groupes de 4. Chaque groupe doit identifier une personne
dont il va devoir élaborer le manifeste. Le groupe doit  identifier les questions que cette
dernière va soulever, l’audience qu’elle vise et les propositions qu’elle peut avancer. Il doit
consigner les différents points sur une feuille flipchart.

Une discussion est menée autour des manifestes en soulevant les questions suivantes :

• Qu’est-ce qui a été facile lors de l’élaboration du manifeste?

• Qu’est-ce qui a été difficile?

• Autres idées, suggestions ou commentaires?



APPUI AUX FEMMES CANDIDATES AUX ELECTIONS

98

Session 17
Organiser une manifestation publique

Objectif

Permettre aux participantes de s’étendre sur certaines des composantes d’une campagne
électorale et d’identifier les moyens pratiques pour réaliser ces composantes ainsi que de
mettre en pratique certaines des aptitudes spécifiées dans le Module III.

Durée : 1 heure

Introduction

Les « meetings » ou manifestations publiques trouvent leur origine dans le Rome Antique
où les assemblées constituaient des plateformes pour informer le public d’une question
spécifique ou pour solliciter son soutien face à un problème ou à une campagne. Un «
meeting » est une manière de faire preuve de sa force électorale et se doit d’être  bien
préparé pour s’assurer une bonne audience. De ce fait, l’horaire et le lieu de la manifestation
jouent un rôle crucial.  Quelle que soit la manifestation à programmer, elle doit prendre en
considération la disponibilité de ressources financières, humaines, logistiques ou autres.
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Lorsqu’un candidat ou une candidate va organiser un « meeting » ou une manifestation
publique, les points et les questions fondamentales ci-après ont besoin d’être sérieusement
pris en compte :

Par qui et comment le « meeting » va-t-il toucher le public visé ?

Ceci aura une incidence sur la programmation. Par exemple, si le candidat veut atteindre
spécifiquement les électeurs jeunes, les musiques et artistes qu’il va engager pour animer son
rassemblement public devraient être ceux auxquels les jeunes s’identifient. Et c’est en
fonction des cibles qu’il va élaborer et adapter le message qu’il va leur transmettre.

Où se trouvent mes électeurs potentiels et comment vais-je pouvoir les toucher
et persuader ?

Cela aura un impact sur le lieu, l’horaire et la date du « meeting ».

• Quelles sont les épreuves à surmonter, saurai-je les passer et par quels moyens?

Il faudra gérer de manière proactive toutes les manifestations de manière à anticiper les
éventuels problèmes et à ne pas se laisser déborder par les imprévus. Par exemple : manque
de fonds à allouer à une activité, etc.

• Évaluer la popularité du/de la candidat(e)
Il s’agit de s’informer sur la cote de popularité de la candidate dans une zone ou une
circonscription donnée puis de faire la programmation du « meeting » pour cet endroit
spécifique.

Quelle est l’audience cible ? 
Utiliser une palette d’artistes ou d’orateurs qui attireront beaucoup de monde, par exemple
des musiciens, des chanteurs ou des vedettes locales en tête d’affiche…

Choisir un petit endroit plutôt qu’un endroit très vaste
Il faut choisir un lieu modeste en taille à moins d’être sûr de l’affluence d’une grande
assistance, de sorte à ce qu’il va se remplir, à la différence d’une grande place, mais qui sera
à peine remplie. Cette dernière donnera une mauvaise publicité pour le candidat.

La question de la sécurité est primordiale.
C’est une question très importante d’assurer la sécurité du public qui va assister au « meeting
». Afin d’éviter les émeutes, blessures et actes de violence, il faut que le candidat s’assure
de la maitrise de la foule, d’un service d’ordre en nombre suffisant, d’une petite infirmerie
en cas de malaise etc. 
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L’envergure des meetings ou rassemblements.
Les meetings de plus grande envergure sont à organiser à l’approche des dates du scrutin,
de manière à ce que le souvenir de la manifestation garde toute sa fraîcheur dans l’esprit
des électeurs. Les petits meetings et/ou les manifestations publiques peuvent être
programmés tout au long de la période de campagne.

Faire la publicité du meeting bien à l’avance et de manière
intensive.
Cela peut s’effectuer au moyen de prospectus et de porte-à-porte. Le recours à la radio et
à la télévision est un moyen efficace mais peut être coûteux.

Choisir un/une maître de cérémonie.
Une vedette bien cotée qui a donné son soutien à la campagne, une personnalité leader
bien en vue et respecté dans le parti ou quelqu’un qui est habile dans la gestion des foules
et qui est connu comme étant quelqu’un de bien.

Choisir une date convenable.
S’assurer que le « meeting » ne se chevauche pas avec un autre « meeting » d’un candidat
très populaire, par exemple, avec un jour chômé ou un événement sportif, ou toute autre
festivité à laquelle les électeurs potentiels risquent d’assister.

Durée du « meeting ».
La durée va dépendre du contexte culturel, des habitudes, de la disponibilité des électeurs
potentiels ainsi que de leurs attentes. Elaborez la manifestation en fonction des besoins de
la communauté ou des supporteurs.

Exercice 17.1

Etape 1
Les participantes sont amenées à étudier les points essentiels contenus dans la partie
introductive, en s’arrêtant sur chaque point si nécessaire et en échangeant leurs expériences
si parmi elles il y a des femmes qui ont déjà été candidates auparavant. 
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Étape 2
Les participantes travaillent par groupe de 4 personnes et ont les consignes suivantes :

• Préparez un plan pour l’organisation du premier « meeting » de votre campagne. Vous
aurez à localiser l’endroit, déterminer le contenu du programme en vous basant sur
votre type d’audience cible. En sachant que chaque groupe aura un petit budget de 250
000 FCFA à gérer.

• Préparez les grandes lignes et transcrivez-les sur le flipchart.

Étape 3
Un groupe va présenter son plan. Ensuite, les suggestions et les commentaires venant des
autres groupes sont sollicités.

LE LANGAGE ET LES STYLES DE COMMUNICATION

Comprendre la communication non verbale est essentielle pour les candidates, car plus de
50% de la communication provient des mouvements du corps.
Il est dit que :

• 7% de tout message est communiqué avec des mots,

• 38% est relayé par la voix / le ton, l’accent, l’inflexion, la projection, le volume et le rythme.

• Les 55% restants sont communiquées par le langage corporel non verbal.

Il y existe deux façons de communiquer non verbalement :

1. Les mouvements du corps comme les expressions faciales, les gestes et la posture.

2.  Les relations spatiales - la distance que vous mettez entre vous et l'autre personne.

Les aptitudes à la communication (verbale et non verbale) peuvent avoir les impacts suivants
sur le récepteur :

Interprétative :
Une réponse caractérisée par le fait que le récepteur indique à l'émetteur ce que son
problème est mais pas ce qu'il ou elle doit faire à ce sujet. Cela peut aider l'émetteur à
réaliser l'impact de ce qu'il / elle vient de dire au récepteur. Cette aptitude peut conduire à
une confrontation constructive.

De soutien :
Une réponse qui indique que le récepteur tient à rassurer l'émetteur, de réduire son flux de
sentiments pour montrer ce qui a été déjà décidé ou fait. (Utile lorsque l'émetteur a besoin
de se sentir accepté et est à la recherche de soutien et de réconfort).
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POINT À RETENIR

1. Il est nécessaire de se souvenir qu’un « meeting » ou une manifestation publique
constitue le contact direct entre le candidat et le public qui est constitué de ses électeurs
potentiels. Le candidat sera jugé sur sa prestation et son message à cette occasion. Il
est donc primordial de ne pas rater cette opportunité et de faire en sorte qu’il se passe
sans incident majeur. Et ce, en pensant et en anticipant toutes les éventualités.

2. Et comme il s’agit d’un dialogue entre la candidate (émettrice) et ses électeurs
(récepteurs), il est important que la candidate reçoive les feed-back de la part de ces
derniers, car la non-réception d’une réponse appropriée explique tout à fait un grand
nombre de malentendus. D’autant plus que la compréhension des réponses peut être
très puissante, surtout au début de l'interaction.

Sondage :
Une réponse qui donne de plus amples informations. Les questions du récepteur vers
l'émetteur peuvent provoquer des discussions afin de clarifier l'enjeu. (Aide à clarifier le
problème et aide l'expéditeur à explorer les implications de son comportement ou de sa
décision).

Compréhension :
Les paraphrases du récepteur par rapport à ce que l'émetteur a déclaré peuvent vérifier
l'exactitude de sa compréhension de ce qui a été dit, de la façon dont l'émetteur voit le
problème et comment il ou elle réagit sur le sujet. (Aide l'émetteur à développer ses idées,
sentiments, perceptions, etc. et rend plus précise la communication entre l'émetteur et le
récepteur).

Évaluative :
Une réponse peut également montrer que le récepteur a évalué le problème avancé par
l'émetteur ainsi que la  pertinence de ses réactions. Le récepteur indique également ce que
l'émetteur pourrait ou devrait faire. (Utile lorsque le récepteur a été expressément sollicité
à faire un jugement de valeur, à exprimer ses propres valeurs, ses attitudes et ses
sentiments).
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Session 18
Savoir communiquer avec les médias

Objectif

Les  participantes sont familiarisées avec le rôle que les médias jouent au cours d’une
campagne électorale. Il en va de même de la manière dont elles vont pouvoir tirer avantage
de l’interaction avec les medias en cours de campagne.

Durée : 1 heure

Introduction

Pour les politiciens, les médias constituent un atout important mais aussi un ennemi fatal.
Utilisés convenablement, ils forment un vecteur publicitaire libre et gratuit pouvant servir à
véhiculer votre message politique au public. Il est primordial que vous communiquiez avec
efficacité et travailliez de manière à entretenir une relation amicale avec les journalistes.
Soyez innovateurs: engagez les médias en les invitant à des manifestations tels que vos «
meetings » ou manifestations publiques et aussi en donnant des conférences de presse.
Réagissez promptement à des questions soulevées dans les médias – faites des déclarations
et apportez des commentaires. Lorsque les médias vous contactent pour des commentaires,
tenez-vous disponible et soyez concise, instructive, informée et claire. Autant que possible,
donnez des informations aux médias. Les journalistes prendront ainsi l’habitude de s’en
remettre à vous régulièrement pour vos commentaires s’ils savent que ceux-ci sont pertinents
et perspicaces.

ECRIRE POUR LES MEDIAS (COMMUNIQUE DE PRESSE)

• La pyramide renversée
Utilisez le style de la pyramide renversée. C’est une vieille technique, utilisée par des
journalistes de presse pour présenter les faits les plus importants dans le premier paragraphe,
suivi de commentaires d’investigation et empreints d’analyses, accompagnées de toutes
autres informations d’intérêt humain ou d’éléments pratiques moins vitaux. Avec ce style, l’on
est assuré que si un éditeur doit enlever une partie du contenu, il/elle pourrait commencer
par le bas et ne pas penser à ôter les données essentielles contenues un peu plus haut.
Toutefois, adoptez la technique de l’introduction de propos à l’aide d’une tournure qui captive
l’attention.
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• Le style
Évitez d’utiliser des clichés sauf là où ils renforcent un aspect d’une question controversée
où vous avez besoin d’obtenir un soutien. Trouvez votre propre voix de manière à promouvoir
une identité de style qui va déclencher l’intérêt chez le public.

Utilisez les verbes et évitez les adjectifs. Concentrez-vous sur l’action que vous allez
entreprendre et non sur des descriptions de la manière dont les choses se présentent, à
moins de tout dévoiler sur une question spécifique ou un événement digne d’être pris pour
une nouvelle.

Essayez toujours de présenter les opinions comme étant des propos brefs et puissants et qui
vont être facilement enregistrés par le grand public. Si votre parti possède des slogans qui
constituent une partie de votre manifeste électoral, essayez de les incorporer dans vos
communications: utilisez-les sur les entêtes des déclarations ou communiqués de presse et
formulez des tournures comme, « Dans le cadre de notre projet pour  [insérez le slogan ici],
nous visons à…. ». De cette manière, vous pouvez forger votre parti ainsi que votre identité
politique selon un profil public.

• Vérification rapide
Tous les faits que vous avancez doivent être soutenus par une recherche vigoureuse. 

• Statistiques
Ayez toujours des statistiques pertinentes à portée de la main. Si vous possédez quelques
statistiques qui puissent conforter votre position, utilisez-les. Une fois de plus, assurez-vous
qu’elles proviennent de sources sûres.

• Base de données de contacts
Préparez, entretenez et mettez à jour une banque de données des contacts des medias et
journalistes pour que vous puissiez les contacter facilement.

Comment concevoir une banque de données ?

Si vous voulez établir une banque de données des contacts pour les médias, répondez aux
questions suivantes :

• De quoi et de qui votre banque de données sera-t-elle composée ? 
• Comment allez-vous la concevoir ? 
• Sera-t-elle électronique (répertoriée sur votre ordinateur) ou physique (écrit sur du

papier)? Un carnet d’adresses ? Rappelez-vous que vous aurez à travailler dans la limite
de votre budget, moyens techniques et ressources humaines.

• Qui sera chargé de son entretien? Vous-même ou engagerez-vous quelqu’un pour le
faire?
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• Comment allez-vous entreposer les données, y accéder et les protéger?
• Comment vous assurez que vous ayez les bons contacts ? Par exemple : pour votre

campagne électorale, il vous faut le responsable politique d’un journal et non celui chargé
de la rubrique Sport.

Exercice 18.1

Étape 1
Discussion en plénière
Il est demandé aux participantes de penser à des figures politiques qui ont un haut profil
médiatique. Dans quelle branche médiatique se profilent-elles? A quelle fréquence font-elles
l’objet d’une chronique? Est-ce que les journalistes les sollicitent pour des commentaires?
Selon vous, pourquoi ont-ils ce haut profil? Suggérez des noms de journalistes à haut
profil/journalistes qui sont connus pour leur sympathie envers certaines positions politiques.

Étape 2
Discussion par groupe de deux
Les participantes travaillent ensuite par groupes de deux, chaque paire regarde un article de
journal sur un personnage politique, lit l’article en entier et note leurs remarques. Comment
voient-elles le personnage politique, négativement ou positivement, comment le personnage
peut-il apparaitre au lecteur? 

Exercice 18.2
Jeu de Rôles

Étape 1
Les participantes sont en groupes de six. Une personne est identifiée pour être celle qui va
faire l’enquête et le reste des participantes va jouer le rôle de candidates. Les candidates
auront à intervenir dans une discussion de groupe lors d’une rencontre publique à laquelle
elles ont été conviées pour présenter leurs manifestes et à prendre part aux discussions.
Chaque groupe aura à présenter le contenu de sa discussion aux autres participantes,
lesquelles doivent émettre des critiques constructives. La personne qui va faire l’enquête
peut consulter une liste indicative de questions à poser :

• Comment vous appelez-vous ?

• Qu’est-ce qui vous a décidé à vous porter candidate à cette élection ?

• Pensez-vous que le fait d’être une femme candidate va renforcer votre chance de gagner?

• Que pouvez-vous proposer pour rehausser le niveau de vie du Tchadien moyen au cas où
vous êtes élue?
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Qui sont vos héros en politique? Qui sont les gens qui vous ont marquée, les
personnes que vous admirez?

• Quel est votre avis sur :

• L’éducation des enfants au Tchad ?

• L’accès aux soins médicaux ?

• L’amélioration des infrastructures routières ?...

Étape 2 

INFORMATION :

L’enquêteur : L’enquêteur peut utiliser les questions suggérées pour la guider mais elle
peut au besoin en rajouter. L’enquêteur doit s’assurer que la candidate dispose seulement de
cinq minutes pour son exposé. Une fois que toutes les candidates auront passé, l’enquêteur
pourrait solliciter des questions de l’assistance.

Les candidates : Les candidates doivent préparer un exposé de cinq minutes faisant
ressortir les grandes lignes de leur manifeste électoral et ce qu’elles peuvent proposer aux
électeurs venus sur place. Il est probable qu’elles auront à répondre à des questions venant
de l’assistance

L’assistance : Ses membres peuvent poser des questions à la suite des exposés. 
Chaque groupe doit jouer son rôle. L’enquêteur doit accorder 5 minutes d’exposé à chaque
candidate. Les participantes qui n’ont pas un rôle à jouer doivent rejoindre l’assistance et sont
invitées à poser des questions, à interpeller les candidates, etc. Demandez à d’autres
participantes de noter la manière dont les candidates font part de leurs informations et
également des moyens qu’elles utilisent pour l’échange avec l’enquêteur. 

Étape 3
Après que tous les groupes ont fait leurs exposés, une discussion générale a lieu au cours
de laquelle les participantes soulignent les aspects positifs d’une candidate ou d’une autre
et émettent des suggestions constructives en vue d’une amélioration. En particulier, les
questions suivantes sont à considérer :

• Celles qui vous ont écoutée ou regardée ont-elles compris ce que vous avez essayé de
communiquer ? 

• Dans le cas contraire, comment auriez-vous pu mieux vous exprimer? 

• Vous êtes-vous exprimée de manière à captiver ou à ennuyer vos électeurs ?
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