RÉPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
Date des élections: 28 mai 1978
But de la consultation
Renouvellement de tous les membres de l'Assemblée nationale à l'échéance
normale de leur mandat.
Caractéristiques du Parlement
Le Parlement monocaméral du Cameroun, l'Assemblée nationale, comprend
120 membres élus pour 5 ans.
Système électoral
Est électeur toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction
de sexe, dès lors qu'elle a atteint l'âge de 21 ans accomplis et tant qu'elle n'est
pas frappée d'une incapacité prévue par la loi. Peuvent être inscrits sur les
listes électorales d'une circonscription administrative, les citoyens qui ont leur
domicile réel ou résident effectivement dans la circonscription depuis au moins
six mois. Les militaires sont inscrits sans condition de résidence sur les listes
électorales du beu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.
Ne peuvent exercer leur droit de vote les personnes condamnées pour crime,
certaines personnes condamnées à des peines privatives de Uberté ou sous le
coup d'un mandat d'arrêt, les faillis non réhabilités, les personnes condamnées
pour atteinte à la sûreté de l'Etat et les abénés mentaux.
Les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle. Le vote n'est pas
obbgatoire.
Est éhgible à l'Assemblée nationale, tout électeur dûment inscrit sur les
listes électorales, âgé de 23 ans révolus à la date des élections et capable de
lire et d'écrire le français ou l'anglais. L'exercice du mandat de député est
incompatible avec les fonctions de Ministre, de Vice-Ministre et de membre
du Conseil économique et social et avec les fonctions de président d'un établissement national, sauf si le député est désigné en cette qualité comme membre
du Conseil d'administration d'un établissement public.
Les Listes de candidature doivent être présentées au plus tard dans les
15 jours précédant le scrutin, accompagnées d'un dépôt de francs CFA 50.000,
Cette somme est remboursée aux listes qui obtiennent au moins 25 % des
suffrages valablement exprimés.
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Lors d'élections, le territoire national constitue une circonscription électorale unique. Chaque parti politique existant légalement présente une liste
comportant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir à l'échelon
national. Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire à un seul tour,
sans vote préférentiel ou limité ni panachage.
Lorsqu'au moins deux sièges deviennent vacants en cours de législature, il
est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent la dernière
vacance. Il n'y a pas d'élection partielle si les vacances se produisent moins
d'un an avant la fin de la législature.
Considérations politiques générales et déroulement de la consultation
Comme par le passé, l'Union nationale camerounaise (UNC), unique parti
politique du pays, a présenté 2618 candidats pour les 120 sièges de l'Assemblée
nationale. La population a participé activement à la campagne électorale
et aux élections de 1978.
Dans sa Charte qui définit sa politique intérieure et extérieure, l'UNC
préconise la libération de l'Afrique et déclare que le développement socioéconomique national doit passer par l'encouragement de l'initiative tout en
réservant à l'Etat le rôle de déterminant et d'organisateur.
Le jour du scrutin, l'UNC a obtenu le soutien massif qu'il avait demandé ;
ceci fut considéré comme une preuve de l'appui de la politique menée par le
Gouvernement dans le cadre du parti. M. Paul Biya a été reconduit Premier
Ministre.
Données statistiques
1. Résultais du scrutin
Nombre d'électeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs et nuls
Suffrages exprimés en faveur de l'Union
nationale camerounaise

3.592.757
3.563.696 (99,19 %)
497
3.563.199

2. Répartition des députés suivant le sexe
Hommes
Femmes

108
12
Ï20~
3. Moyenne d'âge des députés : 40 ans
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