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L
es différentes structures organisationnelles des élections au Cameroun depuis le retour au multipartisme ont 
fait l’objet de divers rapports mettant en relief, malgré l’amélioration constante du système électoral, certaines 
insuffisances parmi lesquelles l’impartialité de l’Administration territoriale, sous la houlette de laquelle une 

dizaine d’élections ont été organisées. 

Dès le départ en 1991, en ouvrant le Cameroun au multipartisme, le Gouvernement s’est inscrit résolument 
dans la poursuite méthodique de modernisation du système électoral.

Dans cette dynamique, après l’époque où l’organisation matérielle des scrutins incombait principalement à 
l’Administration, suivie de l’expérience assez brève (2000-2006) de l’Observatoire National des Elections (ONEL), 
le système électoral camerounais a connu une véritable mutation avec la création en 2006 d’Elections Cameroon 
(ELECAM), organisme indépendant chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du 
processus électoral.

La mise en place effective d’Elections Cameroon intervient en 2009, et l’organisme devient véritablement 
opérationnel en 2011 avec l’organisation de l’élection présidentielle du 09 octobre 2011. Il poursuit sa maturation et 
capitalise son expérience avec l’organisation de l’élection sénatoriale du 14 avril 2013, du double scrutin législatif et 
municipal du 30 septembre 2013 et de l’élection sénatoriale du 25 mars 2018.

Aujourd’hui ELECAM est dans la plénitude de sa mission et a définitivement confirmé son intégration dans 
le cadre légal et institutionnel d’organisation, de gestion et de supervision de l’ensemble du processus électoral et 
référendaire au Cameroun.

 
1. Statut, missions et composition d’Elections Cameroon

Elections Cameroon  est « un organisme indépendant chargé de l’organisation, de la gestion et de la 
supervision de l’ensemble du processus électoral et référendaire » (article 4 (1) du Code Electoral). Le code électoral 
précise, entre autres, qu’ELECAM « est doté de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion ». Par 
ailleurs, les membres d’ELECAM « ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions 
émises dans le cadre de leurs fonctions » et « ne peuvent faire l’objet de poursuites répressives pendant l’exercice de 
leurs fonctions », sauf flagrant délit. 

Dans l’exécution de ses missions, ELECAM dispose d’un Conseil Electoral et d’une Direction Générale des 
Elections. Des démembrements territoriaux, situés aux niveaux régional, départemental et communal, concourent à 
l’organisation matérielle des scrutins. 

Le Conseil Electoral comprend dix-huit (18) membres dont un Président et un Vice-Président. Nommés par 
décret du Président de la République pour un mandat renouvelable de quatre (04) ans après consultation des partis 

BREF HISTORIQUE DE LA GESTION 
DES ELECTIONS AU CAMEROUN
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politiques représentés à l’Assemblée Nationale et de la société civile, les membres du Conseil Electoral sont «choisis 
parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnus pour leur compétence, leur intégrité morale, leur 
honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique et leur esprit de neutralité et d’impartialité».

La Direction Générale des Elections comprend des structures d’appui placées sous l’autorité d’un Directeur 
Général des Elections, assisté d’un Directeur Général Adjoint.

2. Attributions des organes d’Elections Cameroon

Le Code Electoral définit les attributions aussi bien du Conseil Electoral que du Directeur Général des 
Elections.

2.1 Attributions du Conseil Electoral
Instance  sous l’autorité de laquelle Elections Cameroon est placé, le Conseil Electoral veille d’abord au bon 
fonctionnement de l’organisme. Il veille ensuite « au respect de la loi électorale par tous les intervenants 
(du processus électoral) de manière à assurer la régularité, l’impartialité, l’objectivité, la transparence et la 
sincérité des scrutins ».

Ses attributions portent, à la fois, sur l’organisation des scrutins et sur la gestion interne d’Elections Cameroon. 
Dans le domaine de la gestion électorale, « le Conseil Electoral :

	 Opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns;
	 examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l’élection 

présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales;
	 transmet les procès-verbaux des élections au Conseil Constitutionnel ou aux instances prévues par la loi;
	 veille à ce que la liste des membres des commissions locales de vote soit publiée et notifiée, dans les délais 

impartis, à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment les représentants des listes 
des candidats ou les candidats;

	 contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi;
	 connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous 

réserve des attributions du Conseil Constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes;
	 ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou contestations 

reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires ». 

En ce qui concerne la gestion interne d’ELECAM, « le Conseil Electoral :
	 adopte le règlement intérieur d’Elections Cameroon ; soumet des rapports et/ou des propositions aux 

autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci ; 
	 examine et approuve les projets de budgets élaborés par le Directeur Général des Elections ; 
	 approuve le programme d’actions élaboré par le Directeur Général des Elections; 
	 approuve les rapports d’activités élaborés par le Directeur Général des Elections; 
	 émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des 

élections; 
	 fixe, sur proposition du Directeur Général des Elections, l’organisation et les modalités de fonctionnement 

des démembrements territoriaux ».

2.2 Attributions du Directeur Général des Elections
La Direction Générale des Elections « est chargée de la préparation et l’organisation matérielle des opérations 

électorales et référendaires, sous l’autorité du Conseil Electoral ».

Le Directeur Général des Elections et son Adjoint sont « nommés par décret du Président de la République 
pour un mandat de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable, après consultation du Conseil Electoral ».
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Sous l’autorité du Conseil Electoral, le Directeur Général des Elections est chargé « des opérations 
électorales et référendaires, notamment :

	 la constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des 
documents et matériels électoraux;

	 l’acquisition et la distribution du matériel et des documents électoraux;
	 l’établissement des listes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes;
	 la publication des listes électorales;
	 l’établissement des cartes électorales;
	 la distribution des cartes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes;
	 l’organisation ou la supervision de la formation du personnel chargé des scrutins;
	 l’élaboration du projet de budget annuel d’Elections Cameroon ;
	 l’élaboration du projet de budget des élections;
	 l’exécution du budget d’Elections Cameroon et du budget des élections;
	 la gestion des ressources de toute nature et des matériels mis à sa disposition;
	 la réception et la transmission au Conseil Electoral des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle 

et aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales;
	 la réception et la transmission au Conseil Electoral des demandes de participation à la campagne 

référendaire;
	 la remise, dans les délais impartis par la loi, des spécimens de bulletins de vote aux candidats ou aux 

partis politiques prenant part aux scrutins, en vue des campagnes électorales ou référendaires;
	 la coordination des actions des observateurs accrédités par les autorités nationales compétentes;
	 l’organisation des bureaux de vote;
	 la coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales;
	 la coordination de l’acheminement des procès-verbaux des élections et autres documents électoraux à 

partir des bureaux de vote jusqu’au siège d’Elections Cameroon;
	 la transmission des procès-verbaux des élections au Conseil Electoral ».

Par ailleurs, le Directeur Général des Elections est chargé de l’élaboration du budget de fonctionnement 
d’ELECAM et du budget des élections. Il recrute et gère le personnel et élabore le rapport final sur le déroulement 
de chaque scrutin. 
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1-  ACTEURS DU PROCESSUS ELECTORAL

•  Administration
Les administrations de l’Etat à différents niveaux apportent leur collaboration et leurs appuis à ELECAM dans 
le cadre de l’exécution des missions qui lui sont assignées. Ainsi,

- Le ministère chargé de l’Administration Territoriale assure la liaison permanente entre le gouvernement et 
ELECAM.

- Les instances judiciaires et administratives jouent un rôle important dans la régularité du contentieux 
électoral. Ainsi, d’après l’article 132 du Code Electoral : 

 (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle.
 (2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduite par tout 

candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du 
Gouvernement pour cette élection.

- L’administration assure également entre autres la sécurité du scrutin présidentiel (police, etc.).

•  Partis politiques
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Il existe à ce jour, plus de 311 partis politiques légalisés 
exerçant librement leurs activités sur l’ensemble du territoire national. Ils sont invités à se faire représenter au 
sein des commissions électorales mixtes.

•  La société civile
La société civile contribue à l’appropriation et à la crédibilisation du processus électoral. Son implication induit 
une grande proximité avec les cibles spécifiques telles que les femmes, les jeunes, les personnes handicapés 
et autre couches vulnérables.

•  Medias et hors medias
A travers leurs activités communicationnelles, ils participent à l’information, l’éducation et la sensibilisation des 
électeurs, des candidats, des partis politiques, des partenaires au développement... sur le processus électoral. 
Ils servent non seulement de supports, mais aussi de relais.

2- AUTRES ACTEURS

• Partenaires au développement et observateurs internationaux
Ils accompagnent ELECAM dans l’accomplissement de ses missions dans le respect de son indépendance au 
travers de soutiens multiformes.

ACTEURS DU PROCESSUS 
ELECTORAL ET AUTRES 
ACTEURS ELECTORAUX
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L’élection présidentielle est régie par :
• La loi n°2012 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la Loi n°2012/017 du 21 
décembre 2012, fixant les dispositions spécifiques à l’élection à la présidence de la République.
ARTICLE 116.- (1) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans au suffrage universel 
direct, égal et secret.

(2) Il est rééligible.
(3) L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours 

au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
(4) Est élu, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 117.- Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs 
droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence continue dans le territoire national d’au 
moins douze (12) mois consécutifs et d’une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.

ARTICLE 118.- (1) Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de 
dépendance ou d’intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une organisation ou d’une puissance étrangère ou d’un 
Etat étranger.
 (2) L’inéligibilité est constatée par le Conseil Constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la 
diligence de toute personne intéressée ou du ministère public.

ARTICLE 119.- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique 
élective ou toute activité professionnelle.

LISTE DES CANDIDATS RETENUS POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE :

Noms et prénoms Partis politiques
BIYA Paul Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC)
GARGA HAMAN ADJI Alliance pour la Démocratie et le Développement 
KAMTO Maurice Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC)
LIBII LI NGUE NGUE Cabral Union Nationale pour l’intégration Vers la Solidarité (UNIVERS) 
MATOMBA Serge Espoir Peuple Uni pour la Rénovation Sociale (PURS)
MUNA AKERE TABENG Front Populaire pour le Développement (FPD)
NDAM NYOYA ADAMOU Union Démocratique du Cameroun (UDC) 
NDIFOR AFANWI Franklin Mouvement Citoyen National Camerounais (MCNC) 
OSIH Joshua NAMBANGI Front Démocratique Social (FDS) 

ELECTION 
PRESIDENTIELLE 2018
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BIYA Paul

MUNA AKERE 
TABENG

NDAM NYOYA 
ADAMOU

NDIFOR AFANWI 
Franklin

OSIH Joshua 
NAMBANGI

GARGA HAMAN 
ADJI

KAMTO Maurice LIBII LI NGUE 
NGUE Cabral

MATOMBA Serge 
Espoir

REVISION DES LISTES ELECTORALES 
AU TITRE DE L’ANNEE 2018

STATISTIQUES DES INSCRITS PAR REGION AU 01 OCTOBRE 2018

REGION
INSCRITS BUREAU DE 

VOTEFEMME HOMME TOTAL

ADAMAOUA 193 665 237 021 430 686 1 485

CENTRE 501 551 649 270 1 150 821 4 934

EST 142 281 178 087 320 368 1 437

EXTREME-NORD 559 112 566 778 1 125 890 4 062

LITTORAL 392 514 537 022 929 536 2 955

NORD 318 723 350 591 669 314 2 091

NORD-OUEST 323 882 282 662 606 544 2 333

OUEST 386 413 342 896 729 309 2 530

SUD 119 073 145 254 264 327 1 467

SUD-OUEST 171 239 200 519 371 758 1 694

TOTAL GENERAL 3 108 453 3 490 100 6 598 553 24 988
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ANNUAIRE DELEGUES REGIONAUX ELECAM
N° REGION NOMS & PRENOMS ADRESSES CONTACTS

1
DELEGATION 
REGIONALE DE 
L’ADAMAOUA

M. ABDOULLAHI BOBOE
GSM : +(237) 677 475 663

B.P. : 687 Ngaoundéré
Quartier résidentiel : ancienne résidence 
des Maires

Tél. : +(237) 222 252 329
Fax : +(237) 242 252 329

2 DELEGATION 
REGIONALE DU CENTRE

Mme MICHELE ARLETTE Essi
GSM : +(237) 699 609 840

B.P. : 13606 Yaoundé
Quartier résidentiel : Nlongkak

Tél. : +(237) 222 204 498
Fax : +(237) 222 204 498

3 DELEGATION 
REGIONALE DE L’EST

M. BEIKA Nazaire
GSM : +(237) 699 588 357

B.P. : 437 Bertoua
Quartier : Mokolo (face prison centrale)

Tél. : +(237) 222 241 433
Fax : +(237) 222 421 433

4
DELEGATION 
REGIONALE DE 
L’EXTREME-NORD

M. ALI HAMIDOU
GSM : +(237) 699 784 889

B.P. : 69 Maroua
Quartier : Djarengol - Pitoaré

Tél. : +(237) 222 292 658
Fax : +(237) 222 292 658

5
DELEGATION 
REGIONALE DU 
LITTORAL

M. KWA DICKA Emmanuel Jean 
Blaise
GSM : +(237) 694 777 377

B.P. : 1303 Douala
Quartier : Bonatone - Deido

Tél. : +(237) 223 407 424
Fax : +(237) 223 407 424

6 DELEGATION 
REGIONALE DU NORD

M. HAMADOU SADJO
GSM : +(237) 690 422 367

B.P. : 1859 Garoua
Quartier : Marouaré

Tél. : +(237) 242 037 139
Fax : +(237) 242 271 585

7
DELEGATION 
REGIONALE DU NORD-
OUEST

M. NGA Gaspar THAIRINYUY                                                                                              
GSM : +(237) 673 510 864

B.P. : 765 Bamenda
Quartier : Ntarikon, Bamenda  Tél. : +(237) 673 510 864

8 DELEGATION 
REGIONALE DE L’OUEST

M. PENNE TIENCHEU Francis
GSM : +(237) 699 846 540 / 676 968 019

B.P. : 116 Bafoussam
Quartier : Tamdja à la descente du 
Monument Wanko à côté de l’Hôtel Zingana.

Tél. : +(237) 243 443 376
Fax : +(237) 243 443 376

9 DELEGATION 
REGIONALE DU SUD

M. OTYA’A Serge Bourdon
GSM : +(237) 699 745 142

B.P. : 313 Ebolowa
Quartier : Centre administratif en contrebas 
de l’Hôtel du Commerce

Tél. : +(237) 222 284 810
Fax : +(237) 222 284 906

10
DELEGATION 
REGIONALE DU SUD-
OUEST

M. MEWANU Divine
GSM : + (237) 677 475 663

B.P. : 75 Buea
Quartier : Central Police Station

Tel.: (237) 233 322 681
Fax: (237) 233 323 428

ANNUAIRE DES RESPONSABLES REGIONAUX DE LA COMMUNICATION A ELECAM
N° REGION Noms du Responsable N° TEL. N° FLOTTE E-mail

1 REGION DE 
L’ADAMAOUA M. ABOUBAKAR Laurent 699.263.345 669.800.736  comelecam@gmail.com 

2 REGION DU 
CENTRE Mme CHARLOTTE Nyama 675.851.233     Charlotte.nyama@elecam.cm 

3 REGION DE L’EST M. MEKOK Crépin 695.326.680 669.800.757  creplin060@yahoo.fr 

4 REGION DE 
L’EXTREME-NORD Mme AMINA 675.202.080   

699.042.964 669.800.837 aminamohamadou2014@gmail.com 

5 REGION DU 
LITTORAL Mme WONGLA Germaine 699.941.393 669.801.087  mg.kryn@yahoo.fr 

6 REGION DU NORD Mme DJAO BOLLOH Irène 690.956.138 669.800.856  irenemaya@rocketmail.com 

7 REGION DU NORD-
OUEST M. NGA Gaspar THAIRINYUY       673 510 864

8 REGION DE 
L’OUEST KADJE DEPE Gabin 699.158.675 669.801.285  e.mandji@elecam.cm 

9 REGION DU SUD Mme PATIENCE EFANDEN 677.276.846 669.800.746  patienceassakoefa@gmail.com 

10 REGION DU SUD-
OUEST M. MOKI Stephen MOKONDO 670.203.043 669.800.765  mokistephenmokondo@yohoo.com 

ADRESSES UTILES

mailto:comelecam@gmail.com
mailto:Charlotte.nyama@elecam.cm
mailto:creplin060@yahoo.fr
mailto:aminamohamadou2014@gmail.com
mailto:mg.kryn@yahoo.fr
mailto:irenemaya@rocketmail.com
mailto:e.mandji@elecam.cm
mailto:patienceassakoefa@gmail.com
mailto:mokistephenmokondo@yohoo.com
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Matériel nécessaire au fonctionnement d’un bureau de vote

Chaque bureau de vote est doté du matériel électoral suivant :
- une urne ;
- un isoloir ;
- des scellés ;
- un sac poubelle ;
- un encreur avec l’encre indélébile ;
- un dateur ;
- des stylos à bille ;
- une calculatrice ;
- une lampe, le cas échéant ;
- deux copies de la liste électorale ;
- une copie de la décision fixant l’organisation des bureaux de vote ;
- un exemplaire du guide des présidents et membres des commissions locales de vote ;
- des bulletins de vote de chaque parti politique en compétition ;
- des procès-verbaux de dépouillement ; 
- des feuilles de pointage ;
- des enveloppes appropriées ;
- des fournitures de bureau.

Le pari d’Elections Cameroon est de mettre à disposition, dans les délais, le matériel et les documents 
électoraux aux responsables des bureaux et centres de vote.

MATERIEL ELECTORAL
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Ce sont les 40 représentations diplomatiques et  postes consulaires du Cameroun dans lesquels sont organisées les 
opérations électorales relatives à l’élection du Président de la République à l’étranger.

Des Dispositions Spécifiques au Vote à l’Etranger
Les citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger exercent leur droit de vote par la participation à l’élection 
du Président de la République et au référendum.
Les citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès des 
représentations diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement.
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et remplir toutes les conditions légales requises pour être électeurs.
Des bureaux de vote sont créés au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires, sur 
proposition du Gouvernement.

En vue de la participation des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger à l’élection du Président de la 
République ou au référendum, il est créé au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires :

• des commissions chargées de l’établissement et de la révision des listes électorales ;
• des commissions chargées de l’établissement et de la distribution des cartes électorales ;
• des commissions locales de vote.

Le Conseil Electoral organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les postes consulaires et les 
partis politiques en vue de la constitution des commissions prévues.
La composition des commissions est constatée par le Directeur Général des Elections.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par voie réglementaire.
Les règles spécifiques applicables aux opérations préparatoires à l’élection du Président de la République et au 
référendum, à l’organisation et à la supervision des opérations électorales et référendaires, aux opérations de vote 
ainsi qu’au recensement des votes des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger, sont fixées par voie 
réglementaire.

Du Point Focal
Dans le cadre des élections, le Point Focal d’ELECAM dans les missions diplomatiques et les postes consulaires 
du Cameroun représente, un service à l’intérieur de l’Ambassade, du Consulat ou de la Délégation qui s’occupe 
des activités d’ELECAM. Le responsable en charge desdites activités est assisté de personnel d’appui. C’est ainsi 
que, 33 pays disséminés en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique ont été concernés par le scrutin présidentiel 
d’octobre 2011. A l’intérieure de ces pays, 29 Ambassades, 4 Hauts Commissariats, 6 Consulats et 2 Délégations 
ont été sélectionnés.

En application des dispositions combinées de la loi n°2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens 
camerounais établis ou résident à l’étranger, du décret n° 2011 /237 du 8 août 2011 fixant les modalités d’application 
de la loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger 
et de l’arrêté n° 001 /DIPLO/CAB du 24 août 2011 fixant la liste des Représentations Diplomatiques et des Postes 
Consulaires du Cameroun dans lesquels sont organisées les opérations électorales relatives à l’élection du Président 
de la République en 2011, il est présenté ci-dessous les Points Focaux Elecam.

LA DIASPORA EN MARCHE
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REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES
CONSULAIRES DU CAMEROUN

10 Pays

09  Ambassades
 (AMBACAM)

01 Haut Commissariat
    (HAUCOCAM)

01 Consulat Général
     (CONSULACAM)

01 Consulat
    (CONSULACAM)

AFRIQUE EUROPE ASIE AMERIQUE

15 Pays

13  Ambassades
 (AMBACAM)

02  Hauts Commissariats
 (HAUCOCAM)

01  Consulat Général
 (CONSULACAM)

02  Consulats
 (CONSULACAM)

04 Pays

03 Ambassades
 (AMBACAM)

01 Consulat
     (CONSULACAM)

03 Pays

02  Ambassades
 (AMBACAM)

01  Haut Commissariat
 (HAUCOCAM)

01 Délégation
 (DELECAM)
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REVISION DES LISTES ELECTORALES 
AU TITRE DE L’ANNEE 2018

STATISTIQUES DES INSCRITS PAR REPRESENTATION DIPLOMATIQUE 
ET POSTE CONSULAIRE AU 01 OCTOBRE 2018

REGION
INSCRITS BUREAU DE 

VOTEFEMME HOMME TOTAL
REPRESENTATION DIPLOMATIQUE ET 

POSTE CONSULAIRE 6 604 12 697 19 301 66

AFRIQUE 4 585 9 652 14 237 41

AFRIQUE DU SUD 79 156 235 1

ALGERIE 47 95 142 1

CONGO 205 693 898 2

COTE D’IVOIRE 204 320 524 2

EGYPTE 68 122 190 1

ETHIOPIE 24 37 61 1

GABON 1 611 3 712 5 323 12

GUINEE EQUATORIALE 774 1 260 2 034 6

LIBERIA 16 41 57 1

MAROC 113 312 425 1

NIGERIA 625 1 133 1 758 5

REP. DEMOCRATIQUE DU CONGO 189 283 472 1

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 129 510 639 2

SENEGAL 204 426 630 2

TCHAD 249 427 676 2

TUNISIE 48 125 173 1

AMERIQUES 75 101 176 4

BRESIL 10 29 39 1

CANADA 25 32 57 1

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 40 40 80 2

ASIE 378 521 899 6

ARABIE SAOUDITE 318 398 716 3

CHINE 46 100 146 1

ISRAEL 13 19 32 1

JAPON 1 4 5 1

EUROPE 1 566 2 423 3 989 15

ALLEMAGNE 353 509 862 2

BELGIQUE 93 141 234 1

CONFEDERATION HELVETIQUE 223 180 403 2

ESPAGNE 135 371 506 2

ETAT DU VATICAN 15 29 44 1

FEDERATION DE RUSSIE 61 146 207 1

FRANCE 340 557 897 3

ITALIE 135 231 366 1

PAYS-BAS 102 94 196 1

ROYAUME UNI GB 109 165 274 1

TOTAL GENERAL 6 604 12 697 19 301 66



15

STATISTIQUES DES PERSONNES HANDICAPEES 
PAR REGION AU 01 OCTOBRE 2018

REGION FEMME HOMME TOTAL
ADAMAOUA 527 1404 1931

CENTRE 1658 3662 5320

EST 403 932 1335

EXTREME-NORD 2609 4429 7038

LITTORAL 1129 2638 3767

NORD 1823 2865 4688

NORD-OUEST 855 1562 2417

OUEST 1900 3195 5095

SUD 439 811 1250

SUD-OUEST 383 879 1262

TOTAL GENERAL 11726 22377 34103
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