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Les électeurs : Comptables de la qualité de 

gestion des autorités élues ! 
 

 

 

 

 

 

Lors de chaque élection municipale, législative, 

régionale et présidentielle, tout citoyen de chaque 

nation et du Cameroun en particulier devrait connaître 

au détail près les raisons de l’institution du vote dans 

l’administration de l’État. Il importe également de 

cerner les exigences morales, intellectuelles, les états 

de service qui conditionnent l’attribution d’un droit de 

vote à un quelconque candidat, ainsi que ce à quoi 

s’attendre de l’autorité élue. Bien plus, tout citoyen 



ISLC/ LA TRIBUNE DE L’EVEIL CITOYEN ET POLITIQUE 

 

 

 
S e r v o n s  à  l ’ i m a g e  d u  s o l e i l  

 
Page 2 

devrait connaître la responsabilité qui lui revient dans 

la qualité de gestion des affaires publiques par les 

autorités à qui il concède son droit de vote. Ce message 

d’éveil citoyen trouve sa raison d’être dans le but 

d’asseoir une véritable prise de conscience sur la 

responsabilité des acteurs du vote, afin d’assurer le bon 

fonctionnement d’un pays.   

Qu’est-ce qu’un vote ou le droit de vote dans le 

cadre de l’élection des autorités d’une nation ? 

D’après le dictionnaire Larousse, le vote est la 

manifestation d’une volonté, individuelle ou globale, à 

l’occasion d’une élection ou prise de décision. Le droit 

de vote quant à lui, est le droit que possède tout citoyen 

présentant les conditions requises pour être électeur. 

Dans un langage plus facile, les Camerounais en 

particulier devraient donc entendre par vote un pouvoir 

que leur confère la Constitution pour décider de celui 

capable de gérer et de faire prospérer la nation au 

bénéfice du bien-être de tous. Il importe dans ce sens 

de rappeler qu’une nation et ses richesses sont des 

biens publics appartenant à droit égal à tous les 

citoyens. Quant à ceux qui sont votés comme autorités 

chargées de diriger la nation, ils ne sont en réalité que 
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des serviteurs mandatés pour accomplir fidèlement les 

missions pour lesquelles le peuple les a élus.  

Il en ressort sur le plan constitutionnel que chaque 

électeur accomplissant son droit de vote devrait 

entendre par son choix délibéré le symbole de transfert 

de pouvoir à un autre concitoyen tenu par le devoir de 

penser, de décider et d’agir en son nom dans 

l’administration de l’État. Autrement dit, un citoyen 

élu légalement par le peuple est directeur des destinées 

de tous les citoyens pendant la durée du mandat qui lui 

est échu. Conscient de ces enjeux, tout électeur devrait 

donc prendre très au sérieux son droit de vote.  

En outre, le vote est aussi le droit constitutionnel par 

lequel un citoyen donne son avis ou sa décision par 

voie de référendum sur les orientations importantes 

concernant l’avenir de son pays. C’est ce que stipule 

par exemple la Constitution du Cameroun dans son 

Article 2 alinéa 1 « La souveraineté nationale 

appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par 

l’intermédiaire du Président de la République et des 

membres du parlement, soit par voie de référendum... » 

En d’autres termes, le vote reste et demeure le pouvoir 

conféré au citoyen pour exprimer son sentiment ou son 
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opinion sur les décisions politiques les plus 

importantes de son pays. Ce pouvoir devrait ainsi être 

utilisé à bon escient pour le bien commun.  

La nécessité d’être un électeur éclairé pour savoir 

faire bon usage de son droit de vote 

En principe, pour que l’élection des autorités ait tout 

son sens et soit à l’avantage des citoyens, il faudrait au 

préalable que ces derniers en droit de voter soient des 

électeurs éclairés en la matière. Tout électeur devrait 

ainsi être capable de connaître les raisons de son vote, 

et savoir discerner un candidat digne de mériter la 

confiance de son droit de vote.  

Au regard des explications apportées jusqu’ici sur la 

notion du vote, nous déplorons malheureusement 

l’attitude des électeurs africains et ceux du Cameroun 

principalement qui ne respectent pas les règles 

énoncées. Leur droit de vote s’exprime avec d’autres 

motivations et aspirations ne garantissant aucun intérêt 

pour la nation ou n’étant simplement pas compatibles 

avec la raison d’être du vote. D’aucuns votent par 

exemple des Maires qui ne savent ni lire ni écrire, qui 

ignorent tout de la conception d’un plan de 

développement urbain, économique, etc. Pire encore, 
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ceux-ci quelques fois, ne comprennent pas la rigueur 

qu’exige la gestion des fonds publics, d’où la gabegie 

croissante dans la société.   

D’autres encore votent et investissent des députés et 

sénateurs ne maitrisant pas le projet de loi, ainsi que 

ses implications à court et à long terme. Pourtant, ce 

sont ces personnes qui approuvent et homologuent 

chaque jour des lois qui régissent notre société. 

Comment expliquer qu’au Cameroun les électeurs 

votent et investissent des autorités dont ils ignorent la 

vie sociale ? Sont-elles dotées d’une bonne morale de 

vie ? Où ont-elles commencé à servir la nation pour 

être dignes de confiance à ce jour ? Dans la plupart des 

cas, les électeurs africains votent des personnes 

inconnues d’eux qui ne les abordent qu’à l’approche 

des élections. Pas étonnant qu’aussitôt élues ces 

autorités abandonnent leur base électorale. 

C’est aussi le résultat de ce type d’autorités votées par 

des électeurs non-éclairés, qui cause la mal 

gouvernance et le ralentissement du développement de 

l’Afrique, tout simplement parce que les électeurs ont 

adopté la mauvaise habitude de voter ou de concéder 

leur droit de vote en contre-parti d’un don quelconque 
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(pagne, tee-shirt, casquette, aliments, matériel 

informatique, promesse de promotion à un travail 

jamais accompli, billets de banque, etc.).  

Que dire des électeurs qui votent les candidats par 

affinités ethniques et religieuses ? Ces électeurs ne 

portent aucune attention sur les projets de société de 

leurs candidats, encore moins sur les exigences 

morales, intellectuelles et états de services qui 

témoignent de la confiance de leur choix de vote. Ce 

fâcheux phénomène doit être le plus vite corrigé en 

Afrique. Il faut à nouveau que les électeurs africains 

soient profondément éduqués sur le bien-fondé de leur 

droit de vote, car la bonne administration et le véritable 

développement des États africains en dépendent.  

Les électeurs sont aussi comptables de la gestion des 

autorités qu'ils votent 

Sans aucun doute, si une nation est bien ou mal 

gouvernée, c’est aussi en grande partie la conséquence 

de la qualité du corps électoral qui investit ses 

autorités. Naturellement parce que ce sont les électeurs 

qui donnent ou confèrent à ces autorités cette onction 

au moyen du vote. Si par exemple un électeur a 

concédé à un quelconque candidat la confiance de son 
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droit de vote sur la base de la corruption et l'achat de sa 

conscience par des dons matériels ou financiers, il est 

aussi logique que la gouvernance de cette autorité élue 

soit caractérisée par la corruption. C'est une loi divine 

incontournable : l'on ne moissonne que ce qu’il sème. 

Sur la base de ce principe divin, les électeurs devraient 

prendre conscience du fait qu'ils sont aussi comptables 

de la qualité de la gouvernance de nos nations. Il est 

facile d'indexer les autorités politiques 

gouvernementales actuelles, de les tenir responsables 

des crises sociales interminables qui minent nos 

nations, de dénoncer qu’elles détournent et pillent la 

fortune publique. Bien plus encore, qu’elles 

promeuvent la corruption et confisquent les postes clés 

de l'administration de l’État pour leurs enfants. 

Cependant, il nous est difficile d’admettre que c'est 

nous qui avons accouché hier de ces autorités monstres 

que nous dénonçons aujourd’hui : par le mauvais usage 

de notre droit de vote. Nous sommes donc aussi 

comptables de la qualité de leur gestion qu'elle soit 

bonne ou mauvaise. Il serait donc irresponsable pour 

les citoyens et hommes politiques des partis 

d’opposition de chaque nation et du Cameroun en 
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particulier, de vouloir recourir aux coups d’État, au 

désordre public, aux marches publiques entre autres, 

pour espérer changer ou corriger la mauvaise qualité de 

gouvernance des autorités élues. La seule solution à ce 

problème serait de procéder à une profonde éducation 

du plus grand nombre d’électeurs, et les sensibiliser sur 

le changement d’attitude dans leur manière de voter. A 

la suite de cette éducation, il faudrait laisser place aux 

urnes de révéler la nature du choix qu’ont opéré les 

électeurs.  

Conclusion 

En résumé, ce qu’il faut retenir de ce message d’éveil 

et d’instruction citoyenne, c’est que les électeurs de 

chaque nation participent aussi à la gouvernance ou la 

gestion politique par le biais de leur droit de vote qu’ils 

expriment lors du processus électoral. Ce sont les 

électeurs qui impulsent la bonne ou la mauvaise 

gouvernance au travers de la discipline morale et 

citoyenne qui accompagne leur droit de vote. Ils sont 

donc aussi comptables de la qualité de gestion des 

autorités élues.   


