
1 
 

 

 
 
 
 

 ELECTIONS LEGISLATIVES ET MUNICIPALES DU 09 FEVRIER 2020 
 

PROFESSION DE FOI 
Des candidates et des candidats 

Du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais 
 

 
Electrices,    
Electeurs, 

 

Le 09 février 2020, à l’occasion du double scrutin législatif et municipal, le peuple 

Camerounais est appelé à choisir ses représentants à l’Assemblée Nationale et dans les 

Conseils Municipaux pour les cinq prochaines années.  

Comme par le passé, les élections se dérouleront librement, démocratiquement et 

dans la transparence. Chaque citoyen camerounais inscrit sur les listes électorales devra 

se prononcer suivant sa conscience et selon ses convictions politiques. Ensemble, par 

nos votes, nous écrirons une nouvelle page de l’exaltant processus de raffermissement 

de la démocratie dans notre pays. 

A l’occasion de ces élections, le Rassemblement Démocratique du Peuple 

Camerounais présente des candidates et des candidats dans toutes les circonscriptions 

législatives et dans toutes les communes. Son objectif principal étant de renforcer les 

majorités que le parti détient à l’Assemblée Nationale et dans les Conseils Municipaux, 

afin d’assurer la poursuite sereine de la mise en œuvre des programmes économiques, 
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politiques et sociaux si heureusement initiés par le Président Paul BIYA depuis son 

éclatante et incontestable réélection à la Magistrature Suprême le 07 octobre 2018.  

En effet, la stabilité des institutions et le développement harmonieux de notre 

pays procèdent de la concordance entre la majorité présidentielle et les majorités 

parlementaires et dans les communes. 
 

➢ Le RDPC est la seule formation politique qui s’engage et se 

tient résolument près des populations, sans préférence de 

localité, dans leur quête de bien-être et dans leur volonté de 

s’approprier de plus en plus et de mieux en mieux la 

construction de leur destin collectif.  
 

❖  
 

I- 10 principaux atouts des listes du RDPC. 

Qu’il s’agisse des élections législatives ou municipales, les listes présentées par le 

RDPC réunissent des atouts exceptionnels : 

1- elles sont constituées à partir des choix des populations à la base ; 

2- elles sont le reflet de la diversité et de l’unité de notre pays dans toutes les 

circonscriptions et communes ; 

3- elles sont parfaitement équilibrées et formées selon les prescriptions du code 

électoral ; 

4- elles assurent l’émergence de nouvelles figures dans la classe politique 

nationale ; 

5- elles renforcent substantiellement le rôle et les responsabilités des femmes, des 

jeunes et des minorités dans la conduite des affaires publiques ; 

6- elles consacrent les critères d’excellence citoyenne, de compétence, 

d’engagement, de fidélité et de loyauté dans la pratique politique nationale ; 

7- elles rassemblent des citoyennes et des citoyens fondamentalement animés du 

désir de paix, d’unité et de prospérité pour tous, tant au niveau local que sur le 

plan national ; 

8- elles sont portées par des compatriotes valeureux, dont la seule ambition est 

l’essor de notre pays et de leur localité respective ; 

9- elles regroupent des catégories sociales ayant une parfaite conscience des défis 

présents et futurs que notre pays doit relever aux niveaux local et national pour 

accélérer l’émergence ; 

10- elles garantissent la réalisation du projet du Cameroun émergent et du 

programme des Grandes Opportunités sur lesquels le Président Paul, BIYA a été 

réélu l’année dernière. 
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➢ Incontestablement, les listes des candidates et des candidats 

que le RDPC soumet au vote le 09 février prochain sont les 

meilleures que l’on puisse proposer aujourd’hui. 

❖  
II- 10 principales raisons de voter pour les listes du 

RDPC aux municipales. 

Lors du double scrutin du 09 février 2020, les candidates et les candidats du RDPC 

s’engagent à donner à la gestion des affaires locales l’impulsion nécessaire en vue d’une 

dynamique positive et efficiente de la décentralisation. 

Ainsi, ils se proposent :  

1- de renforcer l’accès des populations aux services sociaux de base : eau, 

énergie, santé, logement, etc. ; 

2- de favoriser une croissance endogène, inclusive, équitable et participative 

des communes en associant tous les groupes sociaux,  femmes, hommes, 

jeunes, personnes à mobilité réduite, à la prise des décisions au niveau 

communal ; 

3- de stimuler le développement local à travers la réalisation des projets 

infrastructurels et technologiques visant à positionner la commune sur les 

sentiers de la modernisation ; 

4- d’apporter, localement, des solutions concrètes aux problèmes de 

formation et d’emploi des jeunes, des femmes et des personnes frappées 

de handicap,   

5- de faire de la commune un pôle de compétitivité et d’attractivité par la 

valorisation et la promotion des potentialités locales et la mise en place 

d’un cadre incitatif pour les investissements communaux et 

internationaux ; 

6- de transformer la collectivité locale en un cadre privilégié d’intégration 

nationale, de renforcement de l’identité nationale, de pratique effective du 

bilinguisme, de promotion du multiculturalisme ; 

7- d’établir la commune comme espace prioritaire de la lutte contre les 

changements climatiques ; 

8- de susciter une attractivité réelle pour le travail de la terre afin de donner la 

place qui leur revient à l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat dans 

les communes ; 

9- de promouvoir l’entreprenariat local et les bonnes pratiques du 

développement communal ; 
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10- de contribuer à faire des communes des cadres de vie apaisée, propices à 

l’épanouissement total et global des populations. 
 

➢ Les candidates et les candidats du RDPC seront les artisans 

de la nouvelle vision de la gouvernance locale qui fait de la 

commune un vecteur déterminant de la qualité de la vie, sur 

les plans démocratiques et économiques, en donnant aux 

populations des responsabilités accrues dans la prise en 

main de leur destin. 
 

❖  
 

III- 10 principales raisons de voter pour les listes du 

RDPC aux législatives. 

 Lors du double scrutin du 09 février 2020, les candidates et les candidats du RDPC 

s’engagent à accélérer la modernisation de l’Assemblée Nationale et à redorer l’image 

globale des députés. 

A cet égard, ils entendent : 

1- constituer une majorité stable, loyale et responsable ; 

2- se tenir résolument au contact des populations et à leur écoute pour porter 

leurs attentes et les intégrer dans le vote des lois ; 

3- améliorer le contrôle de l’action du Gouvernement en vue de l’atteinte des 

objectifs fixés par le Président de la République; 

4- faire de l’Assemblée Nationale le lieu de réhabilitation de la palabre 

positive suivant nos traditions ancestrales ; 

5- voter des lois qui contribuent au perfectionnement de la démocratie et de 

l’Etat de droit ; 

6- améliorer la qualité de la loi pour en faire un levier de changement, de 

développement, de progrès et de promotion de l’égalité des chances ; 

7- accélérer l’avènement de la République exemplaire ; 

8-  renforcer et améliorer la formation civique et citoyenne des populations 

pour en faire des Camerounaises et des Camerounais mieux éclairés sur 

leurs droits et leurs devoirs ; 

9- renforcer la simplification du système législatif ; 

10- relever l’image sociale des députés. 
 

➢ Les candidates et les candidats du RDPC seront les artisans 

de la nouvelle dynamique parlementaire et du renforcement 

de la modernisation des institutions de la République.  
 

❖  
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Electrices,  

Electeurs, 

Le 09 février 2020, allez massivement aux urnes pour accomplir votre devoir de 

citoyen responsable et aimant son pays. 

Le 09 février 2020, allez massivement aux urnes et votez en responsabilité et en 

conscience. 

Le 09 février 2020, allez massivement aux urnes et votez fièrement pour les listes 

du RDPC. 

Voter pour les listes du RDPC, 

C’est faire le choix du Cameroun qui avance méthodiquement. 
 

Voter pour les listes du RDPC, 

C’est faire le choix du Cameroun qui se construit sûrement. 

 

Voter pour les listes du RDPC, 

C’est soutenir la paix durable dans toutes les localités de notre pays. 
 

Voter pour les listes du RDPC, 

C’est accélérer l’avènement de la démocratie locale et participative,  

catalyseur de l’émergence du Cameroun. 
 

Voter pour les listes du RDPC, 

C’est dire oui pour  un Cameroun uni et décentralisé,  

gage du vivre-ensemble harmonieux et du développement  

durable et équilibré de toutes les localités,  dans la paix et la concorde.  
 


