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DEDICACE DE L’OUVAGE SUR « LES LOIS DES ETABLISSEMENTS ET 

ENTREPRISES PUBLICS AU CAMEROUN. INNOVATIONS ET RECULADES ». 

Mot de l’auteur 

ENAM le 27 juin 2001 de 14 à 16h 

 

Mesdames et messieurs, chers invités, 

Je vous remercie tous d’avoir répondu présents à cette cérémonie de dédicace. 

Au-delà de l’intérêt que vous portez au sujet, je vois en votre présence une marque 

d’estime et d’affection pour nous. Les auteurs ici présents par ma voix vous disent 

sincèrement merci. 

Il m’a été demandé de présenter motivations et d’indiquer l’orientation retenue 

dans la rédaction du présent ouvrage. La précision de ce mandat facilite mon 

intervention qui s’articule autour de deux points : d’une part les motivations ayant 

présidé à la rédaction du présent ouvrage et d’autre part les orientations retenues. 

 

I. LES MOTIVATIONS 

La question des motivations est justifiée. En effet, il existe plusieurs lois dans 

notre dispositif législatif, il en existe qui encadrent le fonctionnement des 

établissements et entreprises publics. Plusieurs actes réglementaires sont pris 

régulièrement les uns aussi importants que les autres, on est donc en droit de se 

poser la question de savoir pourquoi les lois N°010/2017 et 011/2017 que nous 

appellerons ici les lois de 2017 font l’objet d’une attention particulière au point 

de mobiliser 10 auteurs et donner lieu à la publication d’un ouvrage. Trois raisons 

soutiennent cet intérêt. 
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La première, un peu anecdotique renvoie à l’idée de cet ouvrage. Je ne sais pas si 

monsieur Elvis Mimba est dans la salle ? Si l’ouvrage peut être assimilé à un 

enfant, on dirait qu’il en est le géniteur. C’est lui qui, le 18 juin 2017 alors que les 

deux lois sont en débat à l’Assemble Nationale me sollicite pour en faire une 

analyse. A cette époque ce qui retient l’attention du public est la levée de 

l’incompatibilité entre les fonctions de ministres et de PCA. Cette incompatibilité 

fut extraite et désormais les ministres peuvent légalement occuper les fonctions 

de PCA. Bien que proscrit dans la loi du 22 décembre 1999 abrogée par les lois 

de 2017, certains cas de violation de cette incompatibilité furent constatés. A la 

lecture des exposés des motifs et des lois en débats je me rendis alors compte 

qu’au-delà de cette « nouveauté» apparente et largement commentée par les 

journalistes, les lois introduisent une véritable réforme et qu’elle méritait une 

analyse plus approfondie qui va au-delà de mon champ disciplinaire qu’est le 

management. D’où l’intérêt de mutualiser la réflexion avec les juristes, les experts 

en finances, en gestion des ressources humaines et les praticiens. Comme juriste 

nous avons ici le Pr Tcheuwa Jean Claude, spécialiste de droit public et impliqué 

depuis plus de 10 ans dans le processus de décentralisation de notre pays, le Pr 

Guéssélé spécialiste de droit public, le Dr Makon juriste, spécialiste en droit des 

investissements, le sociologue politique le Pr Leka Essomba. Le Pr Sangué Fotso 

apporte son expertise en finance et principalement en gouvernance des entreprises 

en contexte africain. Monsieur Myntsa Daniel, doctorant est spécialiste en 

politiques publiques et ses travaux portent sur la décentralisation. Les 

professionnels qui ont accepté d’apporter leur contribution à cette réflexion sont 

mesdames Elise Babéna, lauréate de l’ENAM et en service au MINFOPRA depuis 

2005, Sara Kimis Lauréate de l’école Normale et en service au MINESEC depuis 

plus de 15 ans et monsieur Ondoua Biwolé André Valery expert en contentieux 

administratif et financier, diplômé de l’Université de Yaoundé II à Soa et 

actuellement en service à l’ANAFOR. 
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La deuxième motivation ayant guidé la rédaction de cet ouvrage découle de 

l’évidence et du bon sens. Il s’agit de la nécessité de comprendre la réforme en 

cours et de questionner son intention. La question qui en découle est de savoir si 

les intentions exprimées dans les différentes dispositions des lois de 2017 sont 

susceptibles de devenir des réalités. La curiosité intellectuelle s’active donc 

presqu’automatiquement à la lecture des premiers articles des deux lois qui 

définissent les concepts principaux. En effet, comparativement à la loi du 22 

décembre 2017 de nouveaux concepts apparaissent : l’acte uniforme OHADA, 

amortissement du capital, le budget, la performance, le programme et 

l’administrateur. Notons que l’administrateur est le seul acteur retenu dans la 

partie des définitions sans doute pour marquer son importance. Ce constat n’est 

pas neutre dans les responsabilités qui lui sont confiées par le législateur. Il 

apparait alors que l’option de la performance est prise et mérite une analyse. Ceux 

qui connaissent le contexte de nos entreprises publiques comprennent qu’une 

réflexion s’impose comme une évidence. Ce d’autant que la définition de la 

performance retenue dans les lois est : la capacité de mener une action pour 

atteindre des résultats, conformément à des objectifs fixés préalablement, en 

minimisant es coûts des ressources, et des processus mis en œuvre. On y retrouve 

à la fois des préoccupations d’efficacité, d’efficience, de pertinence et 

implicitement celles de l’éthique et de la durabilité. Si ce n’est pas une 

transformation voire une dénaturation de nos entreprises publiques qui est sollicité 

ici, ce qui constitue le vrai challenge des entreprises publiques, c’est au moins un 

appel  à l’arrimage aux exigences de bonne gouvernance.  

 

La troisième raison qui a motivé la rédaction de l’ouvrage est le contexte actuel 

marqué par la rareté des ressources et notre engagement avec le Fonds Monétaire 

International. Cette réalité est couplée à l’exigence de nous arrimer aux 

dispositions des conventions ratifiées dont notamment l’acte Uniforme OHADA 
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et les directives CEMAC. Ce contexte impose que les entreprises publiques soient 

performantes, économiquement rentables. Le législateur se veut alors clair, il est 

précisé dans l’exposé des motifs des lois que et je cite les  lois de 2017 permettent 

de parachever la réforme de ce secteur et faire de ces entités des structures viables 

et capables de contribuer, de manière significative, à la promotion de l’emploi et 

à la création de la richesse nationale.  

Ces entreprises du secteur public représentent1 au moins 184 entités dont 143 

établissements publics, 28 sociétés à capital public (SCP) dans laquelle l’État est 

le seul actionnaire, 12 Sociétés d’économie mixte (SEM) dans lesquelles l’État 

est actionnaire majoritaire et 1 administration de sécurité sociale (la CNPS). Ces 

entités économiques mobilisent une importante masse financière en termes de 

budget. En 2015, elles 2181,1 milliards de francs CFA représentant  54,62 % du 

budget global de l’État (3992,6 milliards) de 2015.  

 

L’un des rapports que nous avons consulté évalue l’effectif de ces entreprises à 

plus de 22 000 pour la seule CDC (Cameroon Development Corporation), qui est 

le deuxième employeur du pays, à environ 40 000 personnes pour 17 entreprises 

publiques. On imagine que les 184 établissements et entreprises publics pourraient 

employer plus de 200 000 personnes. Les 184 entreprises mobilisent environ 2760 

acteurs sociaux et dirigeants en raison de 368 DG et DGA, 184 PCA et 2208 

membres du Conseil d’Administration et assemblées générales (12x184). 

Ces différentes proportions sont suffisamment importantes et ne suscitent pas 

l’indifférence au regard des contreperformances décriées dans ce secteur. 

 

 

                                                           
1 Les données des établissements et entreprises publics mentionnés ici sont issues du rapport final de l’évaluation 

du système de gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA 2016 et publiées en Juin 2017. Cette 

évaluation a été financée par l’Union Européenne et exécutée par ADE SA (Belgique). 
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II. LES ORIENTATIONS RETENUES  

En ce qui concerne les orientations retenues dans l’ouvrage qui est le deuxième 

point de mon exposé, Je voudrais apporter deux précisions. 

La première est que, lorsque les auteurs se réunissent pour réfléchir sur un sujet 

le premier débat qui émerge est celui de la définition des concepts. Notre équipe 

n’a pas fait l’économie de cette réalité. Pour certains concepts, le législateur nous 

a épargné des débats en indiquant leur contenu. En recherche, c’est une liberté qui 

est à respecter même si certains choix peuvent être discutables, ils ont au moins 

le mérite de nous révéler la perception retenue par le législateur. Deux concepts 

ont alors retenu notre attention : l’innovation et la reculade. 

Le concept d’innovation est polysémique. La littérature offre néanmoins la 

possibilité de dégager des caractéristiques générales qui permettent d’en saisir 

l’essence : l’innovation est un changement qui, dans le but d’améliorer une 

situation, peut porter sur une pratique, une méthode, une procédure, un outil ou 

de nouvelles clientèles, etc. Cette amélioration peut toucher un produit, un 

processus (en le rendant plus productif ou plus facile). Vous avez deviné que nous 

prenons volontairement la distance avec la conception schumpétérienne de 

l’innovation qui se rapporte plus à l’invention technologique et concerne 

davantage le monde industrielle. 

L’innovation de procédé évoqué dans le présent ouvrage renvoie à l’innovation 

sociale, puisqu’elle s’incarne dans les façons de faire ainsi que dans l’organisation 

du travail. On s’écarte ainsi de la définition stricte de l’innovation technologique. 

Convenons de ce que l’innovation pour le secteur public et le secteur tertiaire 

demeure surtout, mais non de façon exclusive, sociale, puisqu’il s’agit avant tout 

de services (interventions, approches, pratiques).  
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Quoi qu’il en soit, elle se réfère à ce qui est nouveau. De ce point de vue, ne 

soyons pas dupes, nouveau signifie non figé, non bridé. Innover serait alors l’acte 

de faire autrement, proposer une alternative. Et cet autrement peut parfois être un 

ré enracinement dans des pratiques passées. Certains auraient préféré le concept 

« avancées » à la place d’ « innovation » nous avons choisi innovation. 

 

Les reculades ici sont considérées comme l’adoption d’une position  en retrait par 

rapport à une position antérieure trop avancée. C’est une notion assez subjective 

bien que symboliquement significative.  

 

C’est volontairement que nous n’avons pas voulu engager ce débat conceptuel 

dans le présent ouvrage au risque de distraire le lecteur et le détourner des 

principales préoccupations soulevées par les lois de 2017. 

La deuxième précision que je voulais apporter est que plusieurs options s’offraient 

à nous dans l’orientation de la réflexion. Ce sujet peut être abordé de plusieurs 

manières, selon plusieurs paradigmes. Nous avons privilégié l’analyse critique 

des textes selon des méthodologies propres aux différentes disciplines en 

présence : l’analyse de contenu, l’exégèse et l’analyse dogmatique juridique 

associés à des méthodes d’analyse économique du droit, l’analyse des textes 

suivant le critère de la plus-value, l’observation directe. 

Nous partons alors de l’hypothèse que le législateur est de bonne foi (nous n’avons 

aucune raison d’en douter), qu’il engage les entreprises dans une réforme 

structurelle et organique importante. Nous prenons alors pour acquis les intentions 

matérialisées dans les textes et nous répondons à la question : les lois de 2017, 

sont-elles, au regard de leurs différentes dispositions, aptes à conduire les 

entreprises du secteur public sur la voie de la performance. Vous comprenez 

alors qu’il s’agit d’une réflexion qui exclut volontairement de comparer les 

intentions du législateur aux réalités institutionnelles, culturelles et sociales des 
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entreprises publiques au Cameroun. Ce choix se justifie par la nécessité de 

procéder de manière séquentielle. Ce choix peut en effet laisser le sentiment d’une 

œuvre inachevée, il n’en est rien. Chaque ouvrage comme chaque sujet devant 

aborder une problématique à la fois, nous n’excluons pas l’éventualité de 

poursuivre la réflexion sous d’autres préoccupations. Nous n’avons pas la 

prétention d’avoir épuisé le débat sur cette question et souhaitons que d’autres s’y 

attèlent pour qu’ensemble nous militions pour plus de performance dans nos 

entreprises publiques. Il s’agit sans doute d’une œuvre humaine et donc 

imparfaite. Je dirai alors comme à l’église « chers lecteurs, ne regardez pas nos 

péchés mais la foi des auteurs. Et pour que la volonté portée par cet ouvrage 

s’accomplisse donnez-vous la liberté de contribuer à ce débat ». 

 

Mesdames et messieurs, chers invités, 

Avant que le modérateur ne passe la parole au Directeur Général Monsieur 

Mekulu, je voudrais porter à sa connaissance que l’analyse des lois indique qu’au 

plan conceptuel, c’est la perspective disciplinaire du dirigeant qui est retenue. 

L’option est de réduire considérablement les zones d’incertitudes sources de 

déviances régulières. Cette option repose sur les principes ci-après : 

o L’Etat et les dirigeants ont des intérêts divergents, alors que l’Etat est porté 

vers la création de la valeur de l’entreprise, les dirigeants sont mus par leurs 

intérêts personnels ;  

o La relation entre l’Etat et les dirigeants s’exécute dans un contexte marqué 

par l’asymétrie d’information et il existe des zones d’incertitude dans la 

structuration des organisations qui constituent des opportunités de 

déviances managériales de la part des dirigeants ; 

o Les dirigeants sont des êtres maximisateurs, calculateurs et essentiellement 

opportunistes ;  
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o Les contrats sont par essence incomplets. Ce qui occasionne un risque 

moral dans le sens où l’un des acteurs peut exploiter cette faille à son 

avantage. Les raisons politiques de certaines arrestations de dirigeants 

trouveraient alors ses fondements dans les réserves de pouvoirs (voulues ou 

non) découlant de l’incomplétude des contrats. 

Je ne sais pas si c’est la perception que le Dg Mekulu a de lui et de ses collègues ? 

C’est la perception qu’a le législateur, perception parfois relayée par les médias 

et les citoyens. Les arrestations des dirigeants d’entreprises la renforcent. La 

question est alors : sommes-nous tous blâmables ? Ne me demandez pas ma 

perception à moi, je voudrais que vous nous apportiez une réponse à l’aune de 

votre expérience. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


