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Enow Abrams Egbe, président du Conseil électoral, président d’Elections Cameroon
(ELECAM), a organisé un atelier à Dschang, à l’intention des têtes couronnées de la
Menoua. C’était le jeudi 14 janvier 2021.
Par le décret n°2021/001 du 04 janvier 2021, le chef de l’Etat a convoqué le collège des
électeurs, de la circonscription électorale de la Menoua aux urnes, le dimanche 04 Avril 2021, à
l’effet de procéder à l’élection des représentants du commandement traditionnel du
département, au Conseil régional de l’Ouest, suite au rejet de la liste desdits représentants par
le Conseil électoral, lors de élection du 06 décembre 2020, pour "Non prise en compte des
composantes sociologiques du département".
Dans la perspective d’une organisation efficiente du scrutin ainsi annoncé, Enow Abrams
Egbe, président du Conseil électoral, président d’Elections Cameroon (ELECAM), a tenu à
organiser un atelier à Dschang, à l’intention des têtes couronnées de la Menoua.
Le thème au centre des travaux du jour a porté sur : « Le rôle et la participation des chefs
traditionnels dans le processus électoral, pour une élection inclusive et réussie. », dans le but
d’aborder les questions importantes liées à la bonne tenue de l’échéance élective à venir.
Et dans cette perspective, le président du Conseil électoral a balisé le champ des débats : « Ce
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thème évocateur sonne comme une interpellation de la mission, que chacun de nous a le devoir
d’accomplir face aux défis à relever, en vue de l’organisation d’un scrutin libre et transparent.
» […] Cette concertation se veut donc amicale. [Et] à travers des échanges que je souhaite
francs et productifs, nous allons réfléchir ensemble sur les problématiques cruciales, qui
pourraient entacher la bonne tenue de l’élection du 4 avril prochain… »
Dans son mot de bienvenue à ses hôtes, Jacquis Gabriel Kemleu, en sa qualité de magistrat
municipal de la cité d’accueil, a insisté sur l’utilité d’une telle rencontre : « C’est dans le but
d’éviter un autre rejet pour le même motif, que monsieur le président du Conseil électoral a
bien voulu organiser cette séance de travail,
» [afin] d’évaluer le climat pré-électoral et l’état d’esprit ambiant, dans notre circonscription
électorale, entre les différents acteurs concernés d’une part et, d’autre part, de sensibiliser et
d’édifier les chefs traditionnels sur l’impérieuse nécessité, de bien assimiler la notion de
composante sociologique… »
A l’issue des travaux, qui se sont déroulés en présence du préfet de la Menoua et de son étatmajor, ainsi que de l’importante délégation de membres du Conseil électoral et de cadres
d’Elections Cameroon, qui accompagnait le président Abrams Egbe, les points de vue des
autorités cheffales de la Menoua ont semblé trouver un angle commun, de convergence…
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