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n0001/C/PN/ANDP/2019relative aux candidatures

aux élections législatives,

municipales et régionales de 2019

- Aux Vice - présidents Nationaux
- Coordonnateurs régionaux
- Présidents Nationaux AFDP et AJDP
Secrétaires

Nationaux du Comité Central

- Présidents des Sections ANDP - AFDP et AJDP
Chers camarades
L'année 2019 est une année politique très chargée, marquée particulièrement
l'organisation

des élections

par

des députés à l'Assemblée Nationale, des Conseillers

municipaux et des Conseillers régionaux.
Aussi, j'aborderai
d'investiture

dans la présente circulaire

les questions relatives aux procédures

des candidats, la composition. des dossiers, le financement

et la campagne

électorale.
A - PROCEDURED'INVESTITURE DES CANDIDATS
Les mandats des députés et conseillers

municipaux actuels arriveront

à expiration en

cours d'année, il y'a lieu de penser que les élections à ces deux organes auront lieu en fin
d'année 2019 plus précisément
conseillers

à partir d'octobre 2019. Quant aux élections des

régionaux, elles peuvent être convoquées par le Président de la République à

tout moment, cette année ou l'année prochaine.
S'agissant de l'investiture

des candidats aux élections législatives,

municipales et

régionales, la Convention Nationale du Parti qui s'était tenue à Yaoundé le 04 Novembre
2017 avait donné mandat au Bureau Exécutif pour procéder à ces investitures;

il ya lieu

de souligner que le Bureau Exécutif étant trop couteux à réunir tout le temps, déléguera à
son tour ses prérogatives

au Président National et ce dernier à son tour repartira certains

de ses pouvoirs aux responsables locaux des organes de base.
J'attache

une importance

particulière

à ce que les femmes et les jeunes, fer de lance

de notre Parti, soient largement représentés dans les listes à hauteur de 10% pour les
jeunes et 20% pour les femmes au moins; Il yatieu
la présente circulaire

donc de commencer dès réception de

à choisir vos candldats au sein de vos organes de base, le

consensus est plus conseillé que les primaires, cette dernière sétectton
des plaies indélébiles au Parti.
La différence qui sera la référence -- The difference for reference

laisse toujours

B -- COMPOSITIONS DES DOSSIERS
a) - élections législatives
1 - l'âge de candidat = 23 ans révolus au moins à la date du scrutin
2 - chaque candidat doit remplir une déclaration de candidature de 3
exemplaires comprenant: - Noms, prénoms
- date et lieu de naissance, filiation et domicile du candidat
- Le nom du mandataire de la liste, candidat ou nom, et l'indication de
son domicile
Cette déclaration est accompagnée par chaque candidat ou suppléant:
- d'une copie d'acte de naissance datant de _moinsde 3 mois
d'un certificat de nationalité
- d'un bulletin n03 de casier Judiciaire datant de moins de 3 mois
- d'une déclaration par laquelle chaque candidat, titulaire ou suppléant,
certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur la liste de l'ANDP et
qu'il ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité prévu par la loi.
- d'un certificat d'imposition
- d'une attestation d'inscription sur la liste électorale
- de l'original du versement de la caution exigée de 1.000.000 par
candidat
Cette dernière n'est exigée qu'au candidat titulaire
- d'une attestation d'investiture de l'ANDP
- d'un certificat de domicile
b) - élections municipales
1- L'âge du candidat doit être de 23 ans au moins à la date du scrutin
2- La composition du dossier est la même que celle des candidats aux
élections législatives à l'exception de la caution qui est de 50.000frs
c) - élections des conseillers régionaux
1- L'âge du candidat doitêtre de 23 ans au moins à la date du scrutin
2- La composition du dossier est la mêm-eque celle des candidats aux
élections législatives et la caution par candidat est 50.000frs
C-

MODE FINANCEMENT

Le Parti n'ayant pas des ressources propres, les cartes de membres du
Parti ne se vendent pas, les cotisations inexistantes au niveau National. Le
financement de la composition des dossiers et les cautions seront
supportés par les candidats eux mêmes. Le Parti, pourra le moment venu,
fournir le matériel de campagne électorale notamment les affiches, les
slogans et les professions de foi.

~----

D -- CAMPAGNE ELECTORALE

La campagne électorale sera essentiellement menée pour toutes
les élections, par les sections avec le concours des candidats investis.
Les thèmes à développer sont ceux du programme politique du
Parti qu'il convient cependant d'adapter aux réalités locales.
Un Comité Régional sera crée au niveau de chaque Région pour
coordonner et activer la campagne électorale sous la supervision des
Vice -Présidents Nationaux.
Un Comité National, présidé par le Président National, sera chargé de
coordonner la campagne au niveau National et il aura entre autre la
charge de la gestion de la communication.
.
Le financement de la campagne électorale sera assurée par les
contributions exceptionnelles des militants et sympathisants et par les
subventions de l'Etat prévues par la réglementation en vigueur.
Je vous exhorte à l'application de présentes prescriptions.

Yaoundé, le 25 Mars 2019
Le Président National

P.J :
•
-

Spécimen fiche déclaration candidature élections législatives
Spécimen fiche déclaration candidature élections municipales
Spécimen fiche d'investiture élections législatives
Spécimen fiche d'investiture élections municipales
Spécimen fiche déclaration candidature élections régionales
Spécimen fiche d'investitüre élections régionales
Spécimens déclarations sur l'honneur

