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1 En gros, valables de même pour conduire une campagne d’élections législatives
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Introduction 

La campagne des élections présidentielles en Tunisie
commence aujourd’hui, le 2 Septembre 2019 et se terminera
le 13 du même mois. 26 candidats sont en compétition pour
le palais de Carthage. Tout l’espoir est que cette campagne se
déroule dans de bonnes conditions pour tous les candidats
officiellement retenus par l’Instance Supérieur Indépendante
pour les Elections (ISIE).
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Ceci étant, la bonne conduite de ladite campagne, dont les
étapes préalables sont supposées bien préparées, nécessite
beaucoup de rigueur et une bonne organisation de la part des
candidats. En effet ; il revient à chacun d’entre eux de gérer
différents et importants problèmes au cours de la conduite de
sa compagne. Dans ce qui suit, je vous livre quelques conseils,
au nombre de 35, pour construire et conduire votre campagne
électorale dans de bonnes conditions allant de la mise en place
de l’équipe de la campagne électorale jusqu’à les positions à
prendre vis-à-vis des attitudes de vos adversaires en passant
par la gestion de votre temps et de votre agenda durant la
campagne et l’entretien de votre forme physique pendant celle-
ci.

1 Cette modeste contribution s’inspire, en grande partie, des idées avancées par les auteurs du livre de M.Vincent

Courcelle-Labrousse et M. Isabelle Vincent qui fait date mais reste d’actualité : « Gagnez les élections….Toutes les

techniques inédites des vrais professionnels du Marketing politique » Editions Générales F1RST ,Vie Pratique ;

pages 196 et ss. Paris 1995.
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I.LE CHOIX ET LA MISE EN PLACE DE L’EQUIPE DE
CAMPAGNE ELECTORALE

C’est la première chose à faire par tout candidat à une
élection. Il n’existe pas de règles particulières qui président à
son élaboration. J’insiste toutefois sur les critères de choix et
la bonne organisation de l’équipe retenue.
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Conseil N°1

Veuillez à ce que l’équipe de la campagne électorale soit
composée d’hommes et de femmes qui vous sont acquis et
dont la loyauté est, pour vous, au-dessus de tout soupçon.
L’idéal est que la liste choisie fasse l’unanimité, tant au niveau
régional que national.

Veuillez à ce que la liste de l’équipe soit variée et

exerçant des activités multiples, de différents âges, de

différentes régions et de profils complémentaires. L’intérêt

est évident pour votre campagne présidentielle : Elle

permettra d’élargir votre faisceau de soutien.

Conseil N°2
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N’oubliez pas que le nombre de l’équipe doit être bien étudié
en fonction des rôles à jouer par chaque membre (que ce soit
au niveau du siège central, au niveau régional ou au niveau
local ou lors de vos déplacements) et surtout de vos moyens
matériels.

Conseil N°3

Conseil N°4

Apportez un soin particulier pour le choix du Directeur de la
campagne car c’est un personnage clé pour son bon
déroulement. Il doit faire l’unanimité, tout d’abord au sein de
votre parti politique si vous en avez ou ceux qui acceptent de
vous soutenir si vous êtes indépendants, auprès de vos
électeurs et des médias. C’est de lui que votre campagne sera
réussie ou tournera au cauchemar. Oubliez le côté affectif et
cherchez l’efficacité professionnelle…quitte à recruter un
professionnel aguerri.
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Conseil N°5

Le choix du reste de l’équipe qui va graviter autour du
Directeur de la campagne est non moins important que ce
dernier. Vous gagnerez d’ailleurs à l’associer dans ce choix. En
principe, vous aurez à choisir ; l’agent de la communication
interne, le financier de la campagne, son trésorier, les
militants bénévoles qui vont vous soutenir durant ladite
campagne, vous encadrer dans vos déplacements, distribuer
les tracts, animer la permanence, les réunions et « faire tout
le nécessaire » dans vos meetings. Veuillez à sa bonne
organisation car, il vous est impossible de s’occuper de tout.
Vous devez déléguer et ne perdez jamais de vue que sans
eux, la campagne ne tournera pas comme souhaitée.

Vous aurez certainement besoin d’un attaché de presse
chargée des relations avec les journalistes et du maintien des
contacts avec eux. Veuillez à ce qu’il soit un bon
communicateur, convaincant.

Conseil N°6
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Conseil N°7

Mettez en place, sous votre contrôle direct, une structure
dédiée aux réponses aux courriers adressés par les
électeurs ; quel que soit la forme de transmission (format
papier, dématérialisé ou numérique). Exhortez-les à répondre
en ligne, en vous mettant en copie, ou dans les meilleurs
délais à toutes les interrogations. S’abstenir de le faire risque
de vous couter cher.

Conseil N°8

Vous aurez certainement besoin de même d’un juriste pour
s’assurer de la validité de vos différentes démarches, en cas
d’incidents éventuels, au cours de la campagne.

8



Conseil N°9

N’oubliez pas de prêter toute l’attention aux « petites
taches » qui semblent en apparence secondaire. Je cite la
principale d’entre elles : des Hommes à tout faire (au moins
une dizaine) chargés notamment ; de la logistique de vos
déplacements, du collage et du tractage, du bon usage du
matériel de la campagne, du ravitaillement en général et de
votre sécurité personnelle, le cas échéant…Et rien n’interdit,
me semble-t-il, à ce que ces hommes et ces femmes, soient
des proches ou des amis.
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Conseil N°10

Usez, à bon escient, de tous les moyens de communication
disponibles ; qu’ils soient traditionnels et surtout numériques :
Le digital, notamment les réseaux sociaux, offre de nos jours
d’énormes possibilités surtout en matière de communications
avec les électeurs, de votre visibilité et de défense de votre e
réputation…Faudrait-il rappeler que le numérique « ne coute
pratiquement rien ». Si vos adversaires l’utilisent, pourquoi
pas vous ? C’est une chance pour vous d’être sur le même
pied d’égalité que …les Grands. Un site professionnel, de
bonne ergonomie, pouvant mesurer les résultats et
responsive, est donc primordial. Il est à mes yeux prioritaire
de le mettre en place ; quitte à grignoter sur votre budget.
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Conseil N°11

« Captez » le maximum de célébrité nationale ou

régionale n’appartenant pas à l’équipe. Ces célébrités

forts utiles sans aucun doute sont de différents types : Elles

peuvent être d’anciens élus (Hommes ou femmes), de

personnalités politiques indépendantes de notoriété, de

stars du monde sportif, des chanteurs, d’hommes de

culture, etc. Leur soutien sera précieux pour votre

campagne. Faites-les participer, dans la mesure du

possible, dans votre campagne et faites savoir dans vos

tracts et courriers, le jour et le lieu où ils seront présents.
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II. LA GESTION DU TEMPS ET DE L’AGENDA DE
LA CAMPAGNE

Une fois l’équipe de campagne constituée et mise en place, il
vous revient d’amorcer dans les délais fixés par l’ISIE, votre
campagne. Voici mes conseils à ce sujet :
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Conseil N°12

Recensez et répertoriez tout d’abord au niveau local, régional
et national tous les endroits que vous comptez couvrir en
fonction de vos moyens disponibles à l’heure de la décision
(Marchés municipaux, Souk hebdomadaires, Maisons de
jeunes ou de cultures, places publiques, stades Municipaux,
village, milieux ruraux, etc.).

Conseil N°13

Ne prenez pas d’engagements de visites ou de rencontres si
vous n’êtes pas en mesure de les tenir, fautes de moyens
financiers et de soutiens promis mais non tenus. Vos
électeurs seront frustrés et la défaillance sera fortement
médiatisée par vos adversaires.
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Conseil N°14

Obtenez expressément, les autorisations nécessaires des
autorités compétentes, pour le bon déroulement de vos
meetings et vos rencontres avec les électeurs. Rappelez 24
heures en avance et par écrit, aux autorités locales, la tenue
de votre événement, à la date et à l’heure convenues.
Submergées par la fréquence des demandes de même nature
et des imprévus du quotidien, ces autorités peuvent oublier.
Le même comportement est à tenir avec les hôteliers et
autres prestataires qui vous ont contractuellement réservé
leurs salles pour tenir votre réunion, conférence ou meeting.
Une fois les confirmations reçues, dépêchez vos équipes
techniques, au moins deux heures avant la tenue de la
rencontre pour s’assurer que tout va bien. Anticipez donc ; ça
sera, me semble-t-il, bien vue et vous sera, le cas échéant,
en cas de litiges éventuels, de grandes utilités.
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Conseil N°15

Prévoyez dans le calendrier de vos déplacements
minutieusement établis, quelques plages de liberté pour les
imprévus oubliés par vos soins ou indépendants de votre
volonté : grands matches de deux équipes internationales de
notoriété diffusés sur les chaines sportives, meeting de l’un
des adversaires prévues dans la même date que le vôtre dans
la même ville, pluie diluvienne se transformant en inondation,
attentat terroriste ….Bref un cas de force majeure. Tout ces
évènements risquent forts de réduire l’affluence des électeurs.
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Conseil N°16

Demandez à votre directeur de campagne aux vues du
calendrier établi de bien orchestrer chacune de vos
apparitions, en identifiant les bons moments de grande
affluence. Rappelez-vous par ailleurs qu’il est essentiel que
vous connaissiez à l’avance les lieux exacts de vos
apparitions. Vous pouvez les visiter bien avant la tenue de la
rencontre pour se familiariser. Si vous n’êtes pas en mesure
de le faire, demandez à une équipe nomade constituée à
l’effet de faire un repérage de l’ensemble des endroits pour
noter et vous rapporter, en photos, tous les éléments
nécessaires pour ne pas se sentir dépayser. C’est important,
car il diminuera votre tract avant l’intervention.
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Conseil N°17

Préparez bien à l’avance vos interventions pour les assimiler
convenablement et discutez en profondeur de leurs contenus
avec les membres de l’équipe pour s’assurer qu’ils répondent
aux principaux soucis de la ville ou de la région à visiter.
Terminer la préparation de l’intervention par une série de
questions réponses/QUIZ est une excellente manière de
s’assurer de la maitrise de votre sujet et des réponses
convaincantes aux questions posées par les électeurs. L’idéal,
si vous disposez parmi vous d’un profil Management de la
relation client, invitez-le, à vous parler de la technique de « la
chaise client » et de la pratiquer devant vous. Vous
apprendrez bien de choses pour les extrapoler sur la
préparation de votre intervention et les réponses aux
questions imprévues des électeurs.
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III.L’ENTRETIEN DE LA FORME PHYSIQUE
DU CANDIDAT

Conseil N°18

Demandez à votre directeur de campagne de ne pas trop
surcharger votre planning bien qu’il lui soit difficile de s’y
conformer car les campagnes ont un rythme très intense
malgré lui. Souvent, le candidat se voit « imposer » par le
directeur de la campagne d’assister la même journée à
plusieurs réunions dans des endroits différents.
Inévitablement, se posera le problème de la résistance
physique de l’intéressé qui se traduira par le stress, la
tension, la fatigue physique et parfois l’agressivité ; le tout
l’empêchant de mener à bien ses interventions devant les
mass médiats ou ses électeurs. Certains seront amenés à
prendre des médicaments « vitamine C » pour tenir le coup.
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Conseil N°19

Pour assurer votre condition physique, prenez, de temps en
temps, lors des rencontres auxquelles vous participez un seul
vert d’eau que vous ne viderez pas complètement pour éviter
qu’en vous serve d’autres à gogo.

Conseil N°20

Pratiquez régulièrement une activité sportive pendant toute la
durée de la campagne. Elle diminue la fatigue et augmente
votre capacité de résistance. Plus, elle vous permet de vous
défouler, de contrôler votre agressivité et de garder votre
sang froid.
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Conseil N°21

Apprenez à dormir partout et à vous reposer en quelques
minutes. Si vous ne parvenez pas, tâchez de vous relaxer
rapidement en vous isolant de temps en temps, cinq minutes,
pour se « purger ».

Conseil N°22

Le rythme peut être soutenu mais l’effort doit être régulier, à
cet effet ; faites-en sorte d’avoir à peu près toujours les
mêmes horaires. Ne l’oubliez pas, une campagne, ce n’est pas
un jour ou deux, elle peut s’étaler sur plusieurs semaines.
Sachez donc doser vos efforts, autrement, vous risquez de
vous écrouler avant la fin.
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Conseil N°23

Prêtez attention à votre aspect extérieur. En effet, votre
apparence doit être toujours parfaite, quel que soient les
kilomètres parcourus, les réunions tenues et les électeurs
rencontrés. Ayez toujours des tenues de rechange avec vous,
afin de ne pas avoir l’air chiffonné, de pouvoir vous changer en
cas d’incidents- verre renversé, chute…. Même chose pour les
toilettes : certains candidats ont confié se raser 3 fois par jour
pendant leurs campagnes, afin d’être toujours parfaitement
net et élégant devant le public à rencontrer. Pour les
candidates, je les conseille de se faire accompagner par des
coiffeurs ou des coiffeuses.
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IV.LES CAPACITES D’ADAPTATION DU
CANDIDAT AU COURS DE LA CAMPAGNE

Le candidat à la magistrature suprême est supposé en
possession de certaines qualités notamment sa grande
capacité d’adaptation permanente aux changements imprévus
des circonstances politiques et/ou de la stratégie de ses
adversaires.
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Conseil N°24

Attention. Ne confondez pas souplesse et instabilité;
autrement dit, n’adoptez pas plusieurs stratégies et
politiques de communication différentes au cours de la
campagne. Votre crédibilité en souffrirait auprès des
électeurs et vos adversaires ne ménageront aucun effort pour
la discréditer.

Conseil N°25

Si les électeurs rencontrés vous disent que votre stratégie
n’est pas adaptée à leurs attentes et que leurs remarques ont
été confirmées par les membres de l’équipe, n’hésitez pas à
faire machine arrière pour la rectifier immédiatement. Soyez
donc attentif et positif vis-à-vis de ce qu’on vous dit et de ce
qu’on dit sur vous.
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Conseil N°26

Pratiquez l’intelligence économique au cours de votre
campagne. Pour parler simple, je vous conseille de charger,
pour chaque campagne d’un adversaire, un membre de votre
équipe afin de la suivre, d’apprécier l’affluence des gens,
d’assister à ses réunions, d’enregistrer son contenu ou de vous
en faire un rapport détaillé sans oublier de vous informer sur
son écho auprès des présents et des mass médias. Ces
informations utiles vous permettront d’ajuster et d’adapter
votre stratégie pour le reste du parcours.

Conseil N°27

Ménagez votre intervention pour qu’elle soit adaptée au public
rencontré. Vous convenez avec moi que le discours à mener
auprès des jeunes électeurs rencontrés surtout ceux et celles
natifs du Digital sera forcément différent de celui devant des
retraités. Il en sera de même pour les discours adressés à des
électeurs ruraux et ceux urbains ; tout simplement parce que
leurs attentes et leurs soucis sont différents.
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V. L’ATTITUDE DES ADVERSAIRES DU
CANDIDAT

Comme toute compétition, les campagnes électorales peuvent
connaitre des dérapages plus ou moins graves en dépit des
avertissements des hautes instances chargées du bon
déroulement de ladite campagne et du pouvoir politique s’il
n’est pas concerné par la compétition. Dans les faits, vos
adversaires peuvent mettre en œuvre à votre encontre deux
types d’attaques : l’attaque tactique et l’attaque personnelle:

❖ Les attaques tactiques sont des manœuvres destinées

à désorganiser votre campagne ou la perturber. Il va

sans dire, qu’en principe ses manœuvres sont interdites

et les observateurs de l’ISIE peuvent faire part à leur

institution pour qu’elle prenne les mesures dissuasives

qui s’imposent. Les plus fréquentes de ses manœuvres

sont les suivantes :
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Conseil N°28

o Les perturbations de réunions
électorales

Assurez pour chaque réunion un service d’ordre

minimum si les autorités se sont abstenues de le faire :

contrôle d’accès aux salles, protection des tribunes,

etc.

Conseil N°29

o L’arrachage des affiches ; malheureusement 

difficile à contrer

Attirez l’attention des instances chargées du bon

déroulement des élections et les autorités locales sur

les incidents constatés ; preuves à l’appui (photos)
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o L’intimidation des personnes qui distribuent les tracts
ou qui assurent le recollage des affiches déchirées.

Conseil N°30

Organisez vos équipes afin que ceux qui distribuent les
dépliants et les tracts ne soient jamais seuls.

Conseil N°31

Invitez vos équipes de ne pas apporter avec eux des armes
blanches ou des bâtons, de ne pas répondre aux provocations,
de ne pas attaquer physiquement les provocateurs. Ça risque
de mal tourner et les sanctions seront pénales.
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Conseil N°32

Préparez vous en tant que candidat, vous, vos proches et
votre famille à affronter de telles épreuves que seuls les
ratés utilisent. En principe, les candidats sérieux n’y font
jamais usage.

❖ Les attaques personnelles visent directement la

personne du candidat, sa vie privée, sa famille. Elles

peuvent être faites directement ; de nos jours sur

Facebook ou sur les autres réseaux sociaux. Elles

peuvent revêtir de même des formes insidieuses telle

que des tracts non signés ou des pures rumeurs dont

l’origine ne peut être démontrée.
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Comment se défendre ?

A ce sujet, je dois dire que les nombreux avis sont partagés
et souvent contradictoires. Force est de constater qu’ils
dépendent de la personnalité du candidat. Je vous livre dans
ce qui suit trois conseils à mon sens, plus posées et dignes
de votre statut en tant que candidat à la magistrature
suprême d’un pays.
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Conseil N°33

Ne jamais régir directement ni publiquement. Il est en effet
déconseillé de se justifier par voie de presse ou au cours de
réunions électorales car cela vous mettra dans une position
de faiblesse.

Conseil N°34

Demandez à une personnalité de notoriété qui vous parraine
de répliquer à votre place. C’est une occasion par ailleurs de
vous renouveler sa confiance.

Conseil N°35

Si les attaques ou les diffamations deviennent fréquentes et
leurs instigateurs sont connus, vous pouvez porter plainte
devant la justice.
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