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PROFESSION DE FOI 

 

DES CANDIDATS DU RDPC A L’ELECTION DES SENATEURS DU 25 MARS 2018 
 

�  

« Un Sénat toujours plus solide 

pour un Cameroun toujours plus fort » 

�    

 

� Camerounaises, Camerounais, 

Les membres constitués du corps électoral, à savoir les 
Conseillers Municipaux, se rendent aux urnes le 25 mars prochain 
pour élire la deuxième cuvée des Sénateurs et des Sénatrices de 
l’histoire de notre jeune et beau pays. 

Comme lors de l’élection de 2013, le Rassemblement 
Démocratique du Peuple Camerounais prend part au scrutin et 
présente des candidats dans toutes les circonscriptions sur 
l’ensemble du territoire national. Ce faisant, notre parti poursuit un 
but principal : bâtir un Sénat toujours plus solide, en le dotant de 
femmes et d’hommes de grande qualité, à la hauteur des ambitions 
que porte la Chambre Haute et aptes à œuvrer pour le 
raffermissement de la place qui est la sienne dans le dispositif 
législatif,  afin de lui faire jouer pleinement et plus efficacement son 
rôle de représentation des collectivités locales décentralisées au sein 
du Parlement, conformément à la Constitution.  

RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE  
DU PEUPLE CAMEROUNAIS 

----------------------- 
Unité - Progrès – Démocratie 

---------------------- 

COMITE CENTRAL 

----------------- 

CAMEROON PEOPLE’S 
DEMOCRATIC MOVEMENT 

------------------------ 

Unity – Progress – Democracy 

--------------------- 

CENTRAL COMMITTEE 

--------------- 
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Chaque Camerounaise et Chaque Camerounais de bonne foi 
ainsi que tous les observateurs dignes de foi ont pu se rendre 
compte que lors du mandat qui s’achève, le Sénat mis en place en 
2013 a rempli ses missions avec compétence, grandeur et dignité, 
contribuant ainsi à donner corps, dès sa naissance,  à une institution 
sénatoriale adulte, réfléchie et mature, parfaitement complémentaire 
de l’Assemblée Nationale.  

Comme cela a pu être constaté, la réussite de la première 
expérience sénatoriale dans notre pays est très largement due à la 
compétence, à l’esprit citoyen et au sens des responsabilités des 
femmes et des hommes proposés par le RDPC pour faire partie de la 
première génération des Sénatrices et des Sénateurs Camerounais. 

Cette année, les élections sénatoriales revêtent une grande 
importance dans la consolidation des institutions démocratiques au 
Cameroun. En effet, comme l’a relevé le Président de la République, 
Son Excellence Paul BIYA dans son message à la Nation le 31 
décembre 2017, « nos compatriotes souhaitent participer 
davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau 
local », par le renforcement des capacités des collectivités 
territoriales décentralisées. 

La décentralisation est appelée à renforcer les capacités des 
communes et des régions en matières de développement 
économique, éducatif, culturel, sanitaire social et sportif en 
particulier. C’est un processus en pleine accélération, conformément 
aux instructions données au Gouvernement par le Président de la 
République qui, au demeurant, en a toujours fait un objet de 
préoccupation prioritaire, compte tenu de son importance dans la 
Gouvernance et la modernisation de la gestion des affaires 
publiques.  

Aussi, pour l’élection des Sénateurs du 25 mars 2018, le RDPC 
présente-t-il des listes de candidates et de candidats constituées de 
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femmes et d’hommes remarquables, représentant les collectivités 
territoriales décentralisées dans leur diversité et dotés des qualités 
nécessaires à la consolidation du Sénat dans l’exercice de ses 
prérogatives et l’accomplissement de ses missions. 

�  

� Mesdames et Messieurs les membres du 

collège électoral, 

Par la loi, puisque votre vote est obligatoire, il vous appartient de 
dessiner le visage du Sénat pour les cinq prochaines années. C’est 
un devoir exaltant et, en même temps, une lourde responsabilité.  

En tant qu’actrices et acteurs majeurs dans le fonctionnement des 
collectivités locales décentralisées, vous savez, mieux que 
quiconque, les attentes de nos compatriotes au niveau local, vous 
connaissez parfaitement les besoins des communes tout autant que 
leurs potentialités. Vous connaissez les profils appropriés pour 
permettre au Sénat d’exercer ses compétences, avec efficience et… 
compétence. 

Les femmes et les hommes investis par le Rassemblement 
Démocratique du Peuple Camerounais pour défendre ses 
couleurs le 25 mars prochain correspondent parfaitement aux 
profils requis. 

• Ce sont des femmes et des hommes pétris d’expérience, 
jouissant d’une grande maturité politique, dont la plupart ont 
largement et activement contribué à asseoir l’identité du Sénat 
naissant ; 
 

• Ce sont des femmes et des hommes de terrain, dynamiques, 
responsables et avisés, ayant une bonne connaissance des 
problèmes spécifiques des communes qu’ils représentent ainsi 
que des aspirations des populations locales; 
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• Ce sont des femmes et des hommes dont l’ambition est de faire 
du Sénat une institution centrale dans la poursuite de la 
construction d’un Cameroun pacifique sur fond de  
multiculturalisme apaisé, afin d’accélérer la mise en place 
méthodique et rigoureuse de la Décentralisation ; 
 

• Ce sont des femmes et des hommes dont l’engagement citoyen 
n’a d’égal que leur détermination à faire aboutir le grand projet 
d’émergence que nourrit le Président de la République, Son 
Excellence Paul BIYA pour notre cher et beau pays. 
 

• Ce sont des femmes et des hommes de paix, de 
rassemblement et de convergence, pour qui l’accomplissement 
du Cameroun dans l’unité de cœur et la diversité des esprits 
est un engagement profond. 
 

� Mesdames et Messieurs les membres du 

collège électoral, 

Le 25 mars prochain, en allant accomplir votre noble devoir 
d’électrice et d’électeur, vous aurez bien à l’esprit trois ordres de 
préoccupations : 

1-  L’harmonie, la sérénité et l’efficacité du travail au Sénat : 
ce qui suppose des sénateurs soudés, disciplinés déterminés, 
expérimentés, travailleurs et partageant un  idéal commun dans 
l’exercice des responsabilités parlementaires, à l’image des 
candidates et des candidats du RDPC ; 
 

2-  Le soutien au Président de la République dans la 
poursuite des nobles combats qu’il mène pour  la paix, 
l’unité et le progrès de notre pays, notamment à travers 
l’accélération du processus de décentralisation : ce qui 
suppose des sénatrices et des sénateurs soutenant sans 
équivoque l’unité et l’indivisibilité de notre pays, à l’image des 
candidates et des candidats du RDPC ;   
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3- L’affirmation de l’identité du Sénat au sein du dispositif 
institutionnel de notre pays : ce qui suppose des sénatrices 
et des sénateurs jouissant d’une maturité politique avérée et 
éprouvée, à l’image des candidates et des candidats du RDPC.  

En somme, les femmes et les hommes que le RDPC a investis sur 
les listes des candidates et des candidats qu’il présente à l’élection 
des Sénateurs du 25 mars prochain ont toutes et tous le profil de 
l’emploi.  

Ils ont été retenus : 

- pour leur sens élevé de la République,  
- pour leur sens élevé des responsabilités,  
- pour leur sen élevé du devoir envers la Nation, 
- pour leur constant dévouement à la cause du Parti. 

Nous en appelons à votre conscience patriotique pour leur 
accorder vos voix sans hésitation,  votre soutien sans inquiétude et 
vote sans réserve, dans toutes les circonscriptions électorales du 
pays, dans tous les bureaux de vote dans l’Adamaoua, au Centre, à 
l’Est, dans l’Extrême-Nord, dans le Littoral, au Nord, au Nord-Ouest, 
à l’Ouest, au Sud et au Sud-Ouest  pour l’avènement d’un Sénat 
toujours plus solide dans un Cameroun toujours plus fort, pour 
mieux accompagner, de manière réaliste, le processus de 
décentralisation résolument engagé depuis le 6 novembre 1982 . 

�  
 

� Mesdames et messieurs les membres du 

collège électoral, 

• Voter les listes des candidates et des candidats du RDPC, 
c’est œuvrer pour le renforcement de l’Etat unitaire 
décentralisé ; 
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• Voter les listes des candidates et des candidats du RDPC, 
c’est œuvrer pour l’avènement d’une décentralisation 
propice au développement harmonieux des communes et 
autres collectivités locales décentralisées ; 
 

• Voter les listes des candidates et des candidats du RDPC, 
c’est œuvrer pour la poursuite de la mise en œuvre sereine 
du noble programme inspiré et porté avec sagesse par le 
Président de la République, Son Excellence Paul BIYA,  en 
vue de l’émergence du Cameroun indivisible dans la paix, 
l’unité, la diversité, la sécurité et l’intégrité du territoire 
national. 


