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 CALENDRIER ELECTORAL 
 

Référence : 02/CE/2021 
 

La commission électorale met à la disposition de tous les membres 

de l'Apareco, le calendrier ci-après pour l'élection du (ou de la) 

Président (e) National (e) dont le vote est prévu le samedi, 26 juin 

2021 à partir de 15h00, heure de Paris.  

 

Vu l'urgence et le temps imparti à la commission pour cette tâche, 

votre bureau rend public ce calendrier afin que tout candidat puisse 

se mettre à l'œuvre. 

 

 1). Jeudi 17 à dimanche 20 juin 2021: Dépôt de candidatures.   

La clôture interviendra à minuit. 

 

 2). Dimanche, 20 juin 2021: Examen de dossiers et publication de 

la liste des candidats provisoires ; 

 

3). Lundi, 21 juin 2021: Examen des éventuels recours et 

publication de la liste définitive des candidats; 

 

 4). Mardi, 22 juin au Jeudi, 24 juin 2021: Campagne électorale de 

chaque candidat dans les normes strictes de respect mutuel entre 

candidat;  

Possibilité d’organiser un débat sur zoom avec l’accord de DC Dany 

vers 21h00 

 

5). Vendredi, 25 juin 2021: Fin de la Campagne électorale à partir de 

18h00, heure de Paris;   

- 20H30: Audition par le bureau de la commission,  des candidats au 

regard de leur plan de travail (5 minutes à chacun d'eux);  

- 22:00': Dernier mis au point.  

 

     … / … 
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6). Samedi 26 juin 2021: Jour-J.  

- 15h30: Début des opérations de vote.  

N.B: il sied de préciser à l'attention de tous que le vote se déroulera 

à travers l'émail que le bureau de la commission va devoir rendre 

public le vendredi, 25 juin 2021 sur le site de l'Apareco pour des 

raisons d'ordre stratégique. Pour participer au vote, voici la marche 

à suivre et à respecter SCRUPULEUSEMENT.  

La moindre négligence,  poussera le bureau d'annuler votre billet de 

vote.    

Le votant doit écrire, d'une manière énumérative:  

1). Son prénom;  

2). Son Nom;  

3). Son Post-nom;  

4). Sa Région de résidence, 

5). Son Territoire de résidence;  

6) Sa ville résidence 

7) Le numéro de son candidat.   

- 20h00: Fin officielle des opérations de vote dans toutes les 

Régions;  

- 20h30: Début du Dépouillement; 

- 22h45: Fin des opérations de dépouillement et suivi de la lecture 

du PV;  

 - 23h15: Publication des Résultats.  

 

 7). Dimanche 27 juin 2021: Discours programme du PN élu devant 

les membres de l'Apareco,  la communauté nationale et 

Internationale à travers la presse patriotique.  

  

 
Fait à Paris, le 17 juin 2021 

 

Pour la commission électorale, 

 

Mr. Ferdinand MOKAMBILA,    Mr. Didier K. BAYUNGA 

Président       Secrétaire 
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