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Mesdames et messieurs  

J’aimerais vous dire à quel point je suis heureuse d’être avec vous ce matin. 

C’est pour moi un privilège de communier avec la communauté académique de 

l’Institut Catholique de Bertoua à l’occasion de la présente rentrée solennelle 

2019/2020. Lorsque j’ai été sollicitée à cet effet, l’idée m’est venue d’aborder 

les préoccupations organisationnelles d’actualité. L’on se souvient encore du 

retrait puis du glissement de la CAN 2019, des prochaines élections, des projets 

de lois relatives à la lutte contre le tribalisme, le code général de la 

décentralisation, la lutte contre la corruption, la réforme des entités publiques : 

autant de sujets qui font l’actualité et sont objet de vifs débats. A l’analyse de 

ces préoccupations, il apparaît que leur trame commune est l’action de l’Homme 

à travers sa prise de décision. La qualité des décisions auxquelles vont 

déboucher tous ces projets est donc déterminante pour le succès des 

organisations. Se servir ou servir ; être altruiste ou égoïste ; être capable de 

dépassement ou se replier sur soi ; faire preuve de grandeur ou de décadence. 

Tels sont les enjeux et les dynamiques à l’œuvre dans toutes les organisations. 

La qualité de la décision est conditionnée par les dispositions intérieures de 

chacun. D’où la thématique que j’ai choisie de traiter, Grandeur et décadence 

en management.  

Parler de grandeur dans ce contexte consiste à relever cette capacité au 

dépassement, le développement de la conscience du service à autrui. La 

décadence peut être comprise dans le sens de la chute de performance et en 

même temps décrire un comportement d’égoïsme, de repli sur soi et la 

complaisance avec la demi-mesure.   

Dans un ouvrage publié en 1962, intitulé intitulé Social Responsibilities of the 

Businessman Howard Bowen interpelle le dirigeant/ propriétaire à plus 

d’altruisme envers la société. D’abord focalisé sur la personne du dirigeant, cet 

appel s’étend à l’entreprise. On passe ainsi de la « Social Responsibilities of the 
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Businessman » à la « corporate social responsability ». Il s’agit alors d’inviter 

les propriétaires et dirigeants de l’entreprise certes à aimer le profit mais à 

préserver l’environnement; à aimer l’Homme et à penser aux générations 

futures, dites muettes, en consommant les ressources disponibles sans 

hypothéquer leurs chances à en disposer. L’humain à qui Bowen s’adresse doit 

donc se distinguer par son altruisme. De nombreux businessmen l’ayant compris 

sont devenus philanthropes. Ils financent sans calcul politique des fondations et 

des œuvres caritatives.  

La grandeur est la capacité à se mettre au-dessus de ses égoïsmes, de son seul 

intérêt et penser aux autres. Je n’oublierai jamais une question que me posa le 

prêtre lors d’une séance de catéchèse en vue de mon mariage religieux. Pourquoi 

voulez-vous épouser cet homme, me demanda-t-il?  Je lui répondis « parce que 

je l’aime ». Visiblement étonné, il me dit : « Ah bon, vous l’aimez, c’est-à-dire 

quoi, qu’attendez-vous alors de lui ?». Je lui dis sans hésiter : « j’attends qu’il 

me rende heureuse en étant attentionné, gentil, disponible etc… ». Il me dit 

alors: « cet homme, vous ne le retrouverez que si vous faîtes preuve de 

dépassement, si vous vous donnez à lui, si vous êtes disponible pour lui au point 

où il ne pense plus à lui puisque vous aurez tout fait; eh ben oui, il ne pensera 

alors qu’à vous! » 

L’humain se caractérise par son altruisme, son don de soi, par des valeurs qui 

vont dans la direction du service, du service des autres, du sacrifice. Ce choix 

exige de se faire violence, de sacrifier une partie de sa vie de famille, de ses 

plaisirs. L’humain est donc intrinsèquement « valeur ». Cette valeur 

capitalisée renvoie à la grandeur. En effet, comme l’affirme le Christ dans les 

évangiles, la vraie grandeur consiste, non pas à être servi, encore moins à se 

servir, mais être au service des autres.   

Cette conception de la grandeur est difficile à vivre, j’en conviens. Elle n’en est 

pas pour autant moins indispensable pour les entreprises et pour les 

communautés. Elle n’est pas seulement difficile à vivre, elle est aussi ingrate. 

L’industriel Henri Ford (1863-1947) affirme de façon péremptoire que « Les 

deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa 

réputation et ses hommes». Une étude du cabinet Ernst & Yong (2007) révèle 

que l’immatériel détenu par les entreprises représente 60% du total de leur actif 

alors que 36% seulement est inscrit à leur bilan.  
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Mais est-ce parce que la grandeur est  difficile à vivre ou qu’elle est ingrate qu’il 

faudrait donner raison à ceux qui s’en écartent? Ceux qui, au lieu du service, au 

lieu de veiller à ce que, autour d’eux, ceux pour qui on travaille, ceux pour qui 

on gère se sentent servis, se servent égoïstement sous le fallacieux prétexte 

qu’on est mieux servi que par soi-même, que penser à soi d’abord et avant tout 

est tout à fait humain?   

Si penser à soi est humain, ne penser qu’à soi et aux siens l’est-il pour autant? 

Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche (1878) y répond avec humour en 

affirmant que c’est « humain, un peu trop humain », lorsqu’on se ratatine, 

lorsqu’on s’amoindrit, lorsqu’on ramène tout à sa petite personne, à sa région, à 

son département à son arrondissement, à son village à sa famille, à sa femme et 

ses enfants, à soi uniquement…On se fait de l’humanité une représentation 

étriquée qui contraste avec l’immensité et l’étendue de l’humanité. On fait le lit 

de l’injustice et de l’iniquité qui conduit aux inégalités. 

 Les inégalités de revenu entre les humains ont atteint des niveaux inquiétants 

ces dernières années. Selon Oxfam (2018), 1% de la population mondiale détient 

82% de richesses engendrées. Selon la Banque mondiale, en Afrique, 5 à 10 % 

de personnes disposent de 90% des richesses produites. Au Cameroun, le 

rapport de l’INS (2015) indique que l’indice de Gini a augmenté entre 2007 et 

2014, passant de 39% à 44%, soit 5 points de pourcentage en plus ; Cette rapide 

augmentation traduit ainsi une aggravation de l’inégalité de consommation au 

sein de la population. Ce constat est la conséquence du comportement de 

l’humain dans sa décadence, dans sa disgrâce.  

 

I. HUMAIN ET DÉCADENCE EN MANAGEMENT 

S’il est une évidence, c’est bien que l’Homme est un être égoïste. Pour 

Williamson (1975), l’humain est fondamentalement opportuniste en ce sens 

qu’il poursuit, dans une relation avec un tiers, son intérêt personnel en recourant 

si cela est nécessaire à la tricherie ou à la ruse. Ce comportement peut se 

manifester par une déclaration tronquée, incomplète ou falsifiée de l’information 

sur la personne ou au manquement à un engagement contractuel. C’est cet 

humain qui est peint par Machiavel dans son célèbre ouvrage : Le Prince paru en 

1532. 

Il se pourrait que Machiavel (1469-1527) ne soit pas machiavélique, il se 

contente de nous renseigner sur la nature de l’humain, sur les stratégies qu’il est 
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capable de mettre en œuvre pour assouvir ses instincts oscillant entre la force et 

la ruse. L’homme est donc lion et renard.  

Une personne machiavélique est considérée comme perfide, diabolique et 

astucieuse. Elle est malhonnête, dénuée d’intégrité et de morale. Pour 

machiavel, les hommes sont « ingrats, changeants, dissimulés et avides de 

gagner ». Ce sont des individus qui poursuivent des buts individuels, qui veulent 

le mal et font le mal. Ils sont centrés sur eux-mêmes, mus par leur seul appétit, 

jaloux de leur indépendance et de leur libre arbitre. L’idéologie de machiavel 

nous renseigne sur la nature de l’humain.  

Ce sont des stratégies égoïstes qui manifestent la tendance à se satisfaire 

d’abord, à se servir en priorité. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée 

commence par soi-même? Faut-il avaliser cette vision des choses? L’humain 

oui, c’est donc d’abord cette nature partagée avec l’animal, mais l’humain, c’est 

aussi et avant tout le dépassement de la nature. Qu’est-ce qu’une humanité qui 

n’est pas dépassement de l’état de nature que nous partageons avec les animaux? 

Malheureusement, on peut avoir des humains qui soient restés trop près de 

l’animal. Je veux dire près de la satisfaction des tendances primaires instinctives 

que nous avons en commun avec l’animal, on a faim on mange, le chien voit 

l’os il bondit sur l’os sans chercher à savoir s’il lui appartient ou pas. L’instinct 

et la nature poussent à se servir.  

Il n’a échappé à personne que lorsqu’un responsable est nommé par décret 

présidentiel à un poste de ministre ou de Directeur Général, la tendance de 

plusieurs de ses proches est de lui demander le montant de son enveloppe 

budgétaire. Certains vont jusqu’à juger la valeur du poste à celle du budget. 

C’est curieux mais c’est la tendance. Et pourtant l’exécution d’un budget est ce 

qu’il y a de plus rigoureux, les lignes budgétaires sont bien ciblées et surtout, les 

changements attendus des populations par l’exécution de ce budget doivent être 

produits. Ce budget est alors comparable à cet os qu’on vous tend; tout dépend 

alors de votre attitude, allez-vous être humain ou chien dans la manière de 

gérer?  

On entend souvent dire « le Chef de l’État m’a donné ma part » au point où le 

professeur Hubert Mono NDzana a conceptualisé le « Mapartisme » qui consiste 

à l’appropriation égoïste du bien public dont nous ne devrions être que des 

humbles intendants. Devons-nous être d’accord avec cette perspective? Non! 

Cette vision abusivement humaine est trop proche de l’animal! En décembre 
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2003, dans la revue Science, les scientifiques américains montrent que les gènes 

impliqués dans l’ouïe et l’odorat ont connu une évolution plus rapide chez 

l’homme par rapport à l’animal. Par ailleurs, l’homme possède une plus forte 

capacité crânienne. L’Homme est donc plus intelligent que l’animal, il peut 

résister à ses pulsions primaires, dites primaires parce que non contrôlées et 

vécues dans leur expression spontanée, naturelle qui nous ramène chaque fois à 

nous recroqueviller à ne chercher que notre intérêt personnel.  

Crozier et Friedberg font une remarque déconcertante à l’issue de leurs travaux. 

Ils révèlent que les individus dans l’organisation sont pour la plupart 

machiavéliques. Ils ne sont pas préoccupés à appliquer les règles établies ou à 

les améliorer, leur principale préoccupation est de savoir comment les 

contourner. Les employés ne sont donc pas attachés aux routines 

organisationnelles et les règles ne les contraignent pas. Ils sont capables de se 

conformer, essentiellement s’ils trouvent un intérêt dans le jeu qu’on leur 

propose. Il serait alors illusoire de penser que l’humain est un acteur passif. 

Crozier nous démontre que les acteurs vont presque toujours essayer d’échapper 

aux règles pour tirer profit du système, ils vont donc exploiter à leur avantage 

toutes les situations d’incertitude.  

C’est pour éviter toutes ces dérives que les fonctions de contrôle de gestion et 

d’audit sont instituées. Mais encore faut-il que les acteurs impliqués dans les 

processus soient portés par les valeurs d’intérêt général. Malheureusement là 

aussi les situations d’intérêts personnels apparaissent sous des formes plus 

dommageables dont entre autre la corruption. Le coût de la corruption est 

énorme! A  ce sujet, qu’il me soit permis de rappeler quelques statistiques : 

- 40% de recettes chaque année ne servent pas le développement pour cause 

de corruption1 

- l’État perd en moyenne par an 400 milliards de francs CFA du fait de la 

corruption. 

- malgré les pressions internationales, de nombreux plans et organes de 

lutte contre la corruption, 50% des ménages camerounais reconnaissent 

avoir versé au moins un pot de vin.  

Les secteurs les plus touchés par la corruption au Cameroun sont : le système 

judiciaire et la douane.  

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption_au_Cameroun#Indice_de_perception_de_la_corruption_(IPC) 
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Je voudrais partager avec vous un phénomène grandissant dans nos universités 

qui pourrait se rapprocher d’une corruption d’un certain type : Lors des 

soutenances, les étudiants réservent une bouteille de vin à chaque membre du 

jury. Peu importe la qualité du vin, il est servi dans un bel emballage. La 

question qu’on pourrait se poser est de savoir : quelle signification donner à ce 

geste? Est-ce un geste de reconnaissance? L’étudiant n’en a pas besoin, 

l’enseignant assume sa responsabilité et exerce un devoir en participant à la 

soutenance. Il est d’ailleurs rémunéré pour cela. D’où vient-il que l’étudiant se 

trouve « obligé » de lui faire un cadeau? Il est pourtant bien mentionné dans la 

charte des principes et valeurs du service public que le Cameroun a ratifié en 

2016 qu’il est interdit à un agent public de recevoir un présent en contrepartie 

d’un travail réalisé. S’il ne s’agit pas de contrepartie comment analysez-vous la 

pratique d’offrir un vin aux membres de son jury? D’ailleurs, combien d’entre 

vous ont offert un cadeau de quelque nature à un de vos enseignants? 

L’humain est donc celui qui sait se mettre au-dessus de la nature, il la met en 

cause, celui qui l’éprouve, la transforme, l’exploite, la domestique. La principale 

caractéristique d’un humain est qu’il ne suit pas la nature de façon instinctive. 

Quoique la nature soit en lui comme elle est en l’animal. Dans la religion 

chrétienne, l’une des différences entre l’humain et l’animal est la spiritualité. 

L’animal n’a pas de spiritualité. Il n’a pas de Dieu mais Dieu veille sur lui 

puisque c’est lui qui l’a créé. Il a d’ailleurs confié une partie de cette 

responsabilité à l’Homme pour montrer sa supériorité. L’humain devrait donc 

être capable de grandeur, de dépassement, d’altruisme. 

II. HUMAIN ET GRANDEUR EN MANAGEMENT  

Il est difficile de parler de management sans évoquer la grandeur de l’humain. 

Une grande partie de nos vies prend place dans un contexte d’organisation, nous 

vivons dans des sociétés d’organisation (Perrow, 1991). On nait dans une 

organisation, l’école qui nous accueille quelques années plus tard est une 

organisation, l’hôpital que nous sollicitons tout au long de notre vie en est une 

autre, nous mourrons très souvent dans cette organisation, qui nous conserve un 

moment avant que le service de pompes funèbres s’occupent de nos restes. Lui 

aussi est une organisation. En tout temps, les organisations et les dirigeants qui 

les gèrent agissent dans le sens d’améliorer nos conditions et donc agissent dans 

l’intérêt d’autrui. L’Homme est donc capable de rationalité. 
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On dit d’un comportement qu’il est rationnel chaque fois qu’il est possible de 

fournir une explication du genre : X s’est comporté de la manière Y est 

compréhensible, dans la situation qui était la sienne, il avait de bonnes raisons 

de le faire. A contrario, sera considéré comme irrationnel un comportement de X 

qui n’avait pas de bonnes raisons de le faire. Les comportements des acteurs 

sont le résultat des attitudes de croyances. Celles-ci fondées ou non fondées, 

s’installent dans la tête de l’acteur concerné non parce qu’il est crédule mais 

parce qu’il a des raisons d’y croire. L’humain est alors considéré comme un 

acteur passif donc l’action n’est pas intentionnel mais conditionnée par des 

raisons (croyances, conventions, consensus). Cet argumentaire convoque les 

compétences spirituelles. 

Évitons tout amalgame et précisons d’entrée de jeu, qu’il existe une différence 

entre la foi, la religion et la spiritualité, entre un fait religieux et un fait spirituel. 

La religion fait appel à la foi qui réfère à une croyance et une confiance en 

quelque chose qui se situe au-delà de soi, la religion réfère à un système 

institutionnel de croyances et de valeurs. La spiritualité quant à elle évoque toute 

forme de transcendance, le sens de la connexion de soi à quelque chose de plus 

grand que soi qui peut être Dieu, l’univers, les autres. La connexion aux autres, 

le dépassement de soi, l’altruisme sont autant de valeurs spirituelles dont se sert 

l’humain dans sa grandeur. 

Mbembé Achille (2013) affirme à ce sujet : « Mais il n’y a guère de relation à 

soi qui ne passe par la relation à Autrui.  Autrui, c’est à la fois la différence et le 

semblable réunis. Ce que nous devons imaginer, c’est une politique de l’humain 

qui est, fondamentalement, une politique du semblable, mais dans un contexte 

où, c’est vrai, ce que nous partageons d’emblée, ce sont les différences. »  

Oui l’humain est capable de grandeur. Sinon qu’est-ce qui peut expliquer 

l’œuvre de Mère Teresa qui a consacré sa vie à servir les pauvres et les 

démunis? Elle est née le 26 août 1910. « En 19192, alors qu’Agnès Gonxha 

n’avait que 8 ans, son père tombe soudainement malade et meurt (on suppose 

qu’il a été empoisonné à cause de son engagement politique). Avec cet 

événement, la vie de sa famille change du jour au lendemain. La mère est 

obligée d’assumer seule la responsabilité de la famille. Au lendemain de la mort 

de son père, Agnès Gonxha devient proche de sa mère, une femme pieuse et 

compatissante qui lui inculque un engagement profond à la charité. 

                                                           
2 https://www.question-de-vie.com/mere-teresa-biographie-son-oeuvre/ 
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Bien que loin d’être riche, Drana sa mère invite à dîner avec sa famille tous les 

démunis de la ville. Agnès Gonxha (qui ne s’appelle pas encore Mère Teresa) 

fréquente l’école primaire du couvent, puis une école secondaire d’État. En tant 

que fille elle faisait partie de la chorale locale. C’est à 12 ans, lors d’un 

pèlerinage annuel, qu’elle ressent une vocation à la vie religieuse. Six ans plus 

tard, en 1928, âgée de 18 ans, elle décide de devenir une nonne et part loin de sa 

famille, pour l’Irlande rejoindre les Sœurs de Lorette de Dublin. C’est là qu’elle 

prend le nom de Sœur Mary Teresa. Elle ne sait pas qu’elle ne reverrait plus 

jamais sa mère dans cette vie. Pendant cette période elle est décrite comme une 

personne ordinaire très calme et timide. Un an plus tard en 1929, Mère Teresa 

est envoyée, en Inde, pour la période du noviciat. En mai 1931, elle fait ses 

premiers vœux. Le 24 mai 1937, elle prononce ses vœux perpétuels à une vie de 

pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 

Vous me demanderez de vous indiquer quelques Mères Teresas dans nos 

administrations et entreprises. Je vous dirai alors qu’en ce qui concerne les 

administrations et entités publiques, la marque distinctive, l’ADN est bien le 

service public. Lorsqu’on parle de service public il s’agit du service d’intérêt 

général, fait sans intéressement, soumis au respect des principes d’équité, 

d’égalité et de transparence. Il s’affranchit par conséquent des comportements 

subjectifs et égoïstes. En ce sens, il revêt des caractéristiques spirituelles. De ce 

point de vue, les administrations publiques devraient attirer des personnes aux 

valeurs proches de celles de Mère Teresa ou de l’Abbé Pierre. En connaissez-

vous? Certainement oui, même s’ils ne sont pas les plus nombreux. 

Les entreprises privées, n’échappent pas à cette préoccupation de connexion aux 

autres et à la nature avec les exigences de plus en plus pressantes de leur 

responsabilité sociale. La nouvelle directrice de l’Union Européenne envisage 

d’ailleurs qu’en 2040, l’Europe sera une économie bleue, c’est-à-dire sans 

carbone. Cette orientation soutenue par la nécessité de protéger la vie pour les 

générations actuelles et futures induit pour les entreprises industrielles un 

changement radical des procédés de productions passant du thermique aux 

énergies renouvelables moins polluantes et nécessairement plus chères. Ce qui 

n’est pas sans conséquence pour les entreprises ou pour l’économie. On peut 

d’ailleurs évoquer les actions de l’entreprise MTN qui offre à notre armée des 

ambulances pour soutenir la sécurité dans les régions en crises au Cameroun ; on 

peut également citer le cas de l’entreprise Orange qui accompagne les enfants 

atteints de drépanocytose. Certains en viennent à se demander si le « business » 
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sera encore aussi attrayant ; mais humaniser l’économie semble un impératif de 

survie de ces entreprises. 

Conclusion   

Il se pourrait que l’humain soit capable d’être ange ou démon, c’est selon son 

choix. Quel est le vôtre ? D’ailleurs, Satan serait un ange déchu qui, écoutant sa 

nature a perdu sa splendeur et n’a cessé depuis lors de poursuivre ses intérêts 

égoïstes. L’humain dans sa grandeur et l’humain comme décadence semblent 

donc exprimer les deux visages d’une même réalité. Ce sont les actes posés qui 

établissent la différence entre les deux types d’humain. L’humain dans sa 

grandeur est capable de dépassement et d’altruisme. La prise de décision et la 

qualité de celle-ci sont par conséquent déterminantes. Quand dans ses décisions 

l’humain est mû par une rationalité évolutive en perpétuelle quête de l’intérêt 

d’autrui, il s’exprime dans sa grandeur. Celle-ci ne se fait pas au détriment de 

ses intérêts propres ; loin s’en faut. Il est aussi humain de penser à soi, mais ne 

penser qu’à soi, ne concéder aux autres que la portion congrue c’est ruser, c’est 

agir en trompe l’œil, c’est essayer de masquer maladroitement sa nature, ses 

instincts plutôt que de se mettre au-dessus de ceux-ci.  

Est-ce parce que l’humain dans sa grandeur est minoritaire dans notre 

environnement qu’on devrait l’ignorer au point de  vanter l’humain dans sa 

médiocrité au sens de son égoïsme exaspéré ? Vous entendez souvent dire « qui 

fait l’ange fait la bête » pour décourager le peu de gens qui se démarquent par 

leurs comportements de dépassement. Ils sont le plus souvent victimes de 

raillerie du genre « il a passé tout son temps à travailler, il n’a pourtant pas de 

propriété foncière ou de maison ». Si vous retournez le reliquat d’une dépense 

publique dans les caisses de l’Etat après une activité vous vous entendez dire : 

« il est plus honnête que qui ? » Est-ce parce que le grand nombre se caractérise 

par sa trop grande proximité à l’animal que nous allons tous observer cette 

décadence vers les valeurs primitives et essentiellement ratatines ? Je m’inscris 

dans cette perspective de changement où l’altruisme est récompensé. Où 

l’entreprise est porteuse d’équité sociale. Je vous souhaite d’avoir le courage de 

faire pareil, en espérant vous avoir convaincue.  

L’exigence de grandeur en management appelle le dirigeant à agir avec 

humanité en mettant autrui au centre de ses préoccupations. Malheureusement 

cette perception du manager est minoritaire dans notre environnement. Ce 

constat ne rassure guère quand on sait que le 21ième siècle sera le siècle de 
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l’humain. J’en veux pour preuve les transformations en cours dans nos 

organisations. Mêmes si certaines transformations n’ont pas encore marqué 

notre quotidien en Afrique et au Cameroun, elles ne tarderont pas à s’imposer à 

nous. En effet, les entreprises florissantes existent de plus en plus sans capital 

matériel : la plus grande compagnie mondiale de taxis s’appelle Uber, elle-

même ne dispose d’aucune voiture, Alibaba est devenu le plus grand distributeur 

du monde et pourtant ne dispose d’aucun stock. La digitalisation nous dévoile 

une nouvelle économie, l’économie sans capital matériel, dont l’humain est le 

cœur du succès. Cet humain est l’humain dans sa grandeur capable de 

transformer la nature et de répondre aux besoins d’autrui par la création de 

facilités de tous ordres pour le bonheur d’autrui !  

Je vous remercie pour votre délicate attention. 


