
Texte relatif au code électoral du Bureau Exécutif de l’association des 
étudiants et stagiaires camerounais de Tunisie (AESCT) :  

Mandat 2016 / 2017  

 

 

1. La Commission Electorale Communique :  

 

Il est porté à la connaissance des Etudiants et Stagiaires Camerounais en Tunisie que 

l’élection du Bureau Exécutif de l’AESCT pour l’exercice 2016/2017 aura lieu le Mardi 

27 décembre 2016.  

La Commission électorale exhorte tous les Camerounais(es) à s’y rendre massivement. 

 

2. La Commission Electorale Communique :  

 

La Commission électorale informe la communauté estudiantine que la date limite de 

dépôt de candidature au scrutin de liste du bureau de l’AESCT pour l’année 2016/2017 

est fixée au Vendredi 16 décembre 2016 à 23 h 45. 

 

Contacts :  

1- Eyango Cédric   Président 25.57.28.52  

2- Mondo Wilfried   Secrétaire 95.52.34.71  

3- Onana Cécile                Trésorière 53.66.48.05  

4- Ondo Hubert              Conseiller                                                                  55.90.41.37  

 

3. La Commission Electorale Communique : (Code Electoral et Modalités)  

 

Les décisions ci-après ont été prises lors de la réunion de la commission électorale du 

07 Décembre 2016 siégeant en réunion extraordinaire dans le cadre de l’organisation 

des élections du bureau Exécutif de l’A.E.S.C.T pour le compte de l’exercice 2016 - 

2017. 

 

1.  La date des élections est fixée au mardi 27 décembre 2016. L’heure de déroulement 

sera avisée ainsi que le lieu au moins une semaine à l’avance. 

 



2.      Les listes retenues seront publiées sur la page Facebook AESCT Cameroun –

Tunisie.  

3. Obligation est faite à chaque tête de liste d’apposer des affiches dans toutes les 

facultés de la place et de se faire connaitre auprès des villes de Jendouba, Nabeul,  

Sousse et de Sfax sans oublier les villes qui seront susceptibles d’apporter des voix.  

 

4. Les différentes affiches devront comporter les photos, noms des différentes 

personnes constituant ces listes ainsi que les postes brigués. 

 

5. Le plan d’action de chaque tête de liste devra aussi être affiché comportant ci-

possible le plan d’action de ces vices présidents de Sousse et Sfax. 

 

6. La date limite pour modification de liste (retrait, changement de poste 

n’incluant pas la tête de liste est fixée au 17/12/2016 à 23h45. 

 

7. La date limite pour des changements dans les listes suite à une coalition, ou 

tractation entre tête de liste est fixée au 18/12/2016 à 23h45. 

 

8. Une campagne électorale ne se limitant pas  seulement aux affichages dans les 

facultés, obligation est faite aux candidats d’organiser des descentes dans les facultés 

afin d’y rencontrer les Camerounais, d’organiser des visites à domicile, d’utiliser tous 

les moyens de propagande (flyers, sms, vidéo, etc.…) et de se rendre auprès des autres 

membres des autres villes susceptibles d’apporter des voix. 

 

9. Les candidats tête de liste pourront solliciter la consultation (une seule fois) des 

dossiers des autres candidats et éventuellement émettre des réserves ceci à partir du 

dimanche 18 décembre 2016 à 10h jusqu’au mardi 20 décembre à 22h00. 

 

10. Un débat sera organisé le jour des élections entre les différentes têtes de liste et 

un membre de chaque équipe tirés au hasard par des membres de l’assistance.  

 

11. La campagne électorale s’achève le 26 décembre 2016 à 23h. 

 

 

La commission électorale appelle les différentes parties prenantes à faire preuve 

de respect, d’éthique, bonne foi et fair-play tout au long de cette campagne 

électorale. 

 

Bonne chance à tous les candidats. 

 



 

4. La Commission Electorale Communique : Déroulement du débat 

 

Un débat sera organisé le 27 décembre 2016  avant les élections et les participants 

seront principalement  les deux (02) candidats têtes de liste. 

Le débat entre les deux têtes de liste est de 20 minutes réparties comme suit : 

 5 minutes : présentation du bureau et du plan d’action 

 7 minutes : questions de la partie adverse 

 6 minutes : questions de l’assistance 

 

NB : le conseil des sages constitués des anciens présidents et des ainés de la 

communauté se réserve un droit de participation au débat. 

 

Innovation est apportée cette année avec la participation de l’assistance qui choisira au 

hasard un (01) membre de chaque bureau qui explicitera le programme de son 

département de tutelle. (5 minutes par membre). 

 

Ces débats ont pour objectif la confrontation des deux listes sur le plan d’action, leur 

stratégies et vision de l’AESCT.  

 

C’est dans cet optique que la commission électorale lance un appel aux étudiants et 

stagiaires Camerounais en Tunisie qui ont une préoccupation, une suggestion, une 

question de la faire parvenir à la commission électorale à par message privé sur la page 

AESCT Cameroun- Tunisie avant le lundi 26 décembre 2016 à 20h. 

 

 

Nous sollicitons la compréhension de tous afin de ne faire que cet événement se 

déroule dans les meilleures conditions. 

 

 

Fait à Tunis, le 07 décembre 2016. 

Pour la Commission électorale, 

Cédric Eyango. 


