Les 19 recommandations des Etats-Unis au
gouvernement camerounais
1. Les partis d'opposition doivent s'unir s'ils veulent proposer une alternative crédible;
2. Elecam doit pouvoir démontrer son indépendance;
3. Le Cameroun doit adopter un bulletin de vote unique afin d’empêcher l’achat des voix, l’indisponibilité de
certains bulletins et la confusion concernant comment voter;
4. La campagne doit s’étendre sur plus de deux semaines pour permettre à tous les partis de défendre leurs projets
de société;
5. Le parti au pouvoir doit s’abstenir d’utiliser les ressources publiques pour faire campagne, car il se dote d’un
avantage injuste en utilisant l’argent du contribuable;
6. Le parti au pouvoir doit s’abstenir de susciter la peur en faisant valoir que voter pour l’opposition entraînerait
l’instabilité et la guerre civile;
7. Le fichier électoral doit être soigneusement nettoyé pour supprimer les noms des personnes décédées et les
doublons, et les listes doivent être publiées sur Internet pour permettre à tout le monde de les consulter afin
de faire corriger les erreurs;
8. Les cartes d’électeurs doivent être biométriques et distribuées bien à l'avance;
9. Les bureaux de vote doivent être mieux identifiés bien avant le jour du scrutin;
10. Les membres des bureaux de vote et les scrutateurs doivent être mieux formés;
11. Les électeurs doivent être mieux formés pour pouvoir comprendre le processus de vote;
12. Elecam doit accréditer tous les observateurs;
13. L’encre doit être indélébile, correctement appliquée, et vérifié;
14. Le nombre de bureaux de vote doit être réduit dans les zones urbaines et, pour permettre une meilleure
couverture par les responsables des bureaux de vote et les représentants des partis, il faut instituer plus d’un
isoloir par bureau de vote;
15. Des dispositions supplémentaires doivent être prises pour les électeurs handicapés;
16. Les urnes doivent être scellées correctement avant l’ouverture du scrutin;
17. Les bureaux de vote doivent fermer suffisamment tôt pour permettre le
dépouillement des voix avec la lumière du jour;
18. La couverture médiatique, notamment par la Crtv, doit être plus équitable;
19. Les jeunes doivent être encouragés à voter puisque la plupart des électeurs à l'élection présidentielle semblait
être âgés de 40 ans et plus.

