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Colloque National sur la Modernisation de la Fonction 

Publique Camerounaise 

DU PANEL N° 1 SUR LE THEME : « FONCTION PUBLIQUE : HISTORIQUE, REGLES 

ET PRINCIPES » 

Communication : Le leadership dans la Fonction Publique Camerounaise  

 

Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 

Mesdames et messieurs les ministres 

Mesdames et messieurs 

Permettez-moi de remercier le MINFOPRA de m’avoir invitée à cet important colloque. C’est 

un privilège que j’apprécie à sa juste valeur ! 

En juin 2010, alors que j’étais Inspecteure Générale au MINFOPRA nous avons organisé une 

activité de moindre envergure que la présente, mais inscrite dans la même dynamique de la 

modernisation de l’administration publique. Elle portait sur la vulgarisation de la gestion axée 

sur les résultats. Cette activité baptisée Journée GAR coïncidait avec les célébrations des 

cinquantenaires de la fonction publique. L’objectif principal était d’attirer l’attention de toute 

l’administration publique sur le nouveau paradigme remplaçant le précédent bâti sous les 

exigences du modèle wébérien. Je n’oublierai jamais le slogan que nous avions retenu à 

l’époque : « la fonction publique bouge, les résultats d’abord ! » et le chanteur Greg Belobo 

avait été retenu pour porter l’écho de cette ambition.  

Dix (10) ans après, en janvier 2020, nous voici à nouveau réuni pour parler de la 

modernisation de l’administration publique camerounaise. Dix ans est une durée 

suffisamment longue pour induire des changements structurels d’envergure. Nous sommes 

donc en droit de questionner l’impact de cette initiative. 

En 10 ans y a-t-il eu des avancées et des changements notables ? 

Oui évidemment, les changements sont perceptibles dans plusieurs domaines : 

Au plan législatif : la promulgation d’un ensemble de lois encadrant l’activité managériale 

selon les nouvelles exigences de la GAR notamment : loi de 2007 révisée en 2018, lois de 

2017 et décrets de 2019 conséquents, loi sur le code de la transparence et de la bonne 

gouvernance etc. 

Au plan managérial : 

- Les outils de gestion se sont densifiés : DSCE, CDMT, BP, PAP, SIGIPES, Norme de 

service public, MPA, annuaire statistique. 
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- De nouvelles fonctions ont émergé : le contrôle de gestion, l’audit interne, la 

statistique, l’informatique etc. 

- La fonction évaluation sous toutes ses formes existe. Une nouvelle instance 

d’évaluation et de mise en cohérence des programmes a été instituée. Il s’agit du 

Comité interministériel d’évaluation des programmes (CIEP).  

- La fonction planification s’est imposée comme un impératif. 

C’est sans doute le lieu de rendre hommage à un acteur de ce changement dont l’action, 

impulsée par les importantes orientations de la hiérarchie, a été déterminante pour ces 

changements. Il s’agit de monsieur Edou Cyrille, actuel directeur général du budget. Nous 

avons suivi son action depuis 2006 et avons participé à certains travaux y relatifs. Le 

MINFOPRA y a également apporté sa contribution significative. Nous pouvons alors affirmer 

sans complaisance que le travail abattu par monsieur Edou (MINFI) et le MINFOPRA nous 

permettent de bénéficier des bienfaits de la réforme. 

Après avoir présenté les résultats positifs de la réforme engagée il y a 10 ans, il conviendrait 

également d’en explorer les limites. En 10 ans y a-t-il eu des manquements ?  

Bien évidemment oui. Sans vouloir faire un listing exhaustif des manquements, je voudrais 

mentionner celui qui à mes yeux fut le plus préjudiciable au succès de la réforme : il s’agit de 

l’intérêt accordé aux ressources humaines de l’Etat. 

En effet, nous avons assisté à d’importantes évolutions au plan législatif, au plan budgétaire, 

dans la planification stratégique, structurelle et opérationnelle de la production, dans la mise 

en place de nouveaux outils de gouvernance. Et pourtant, une réflexion d’égale importance 

n’a pas été faite en ce qui concerne les ressources humaines de l’Etat. Nous avons une 

stratégie nationale, des stratégies sectorielles et ministérielles, mais nous n’avons pas de 

document d’égale importance en ce qui concerne les ressources humaines. C’est suffisamment 

inquiétant quand on sait que les RH constituent le corps social qui accompagne la production. 

Avec une bonne planification et des ressources financières disponibles, sans ressources 

humaines compétentes et affectées aux postes correspondants à leurs compétences, toute 

réforme est vouée à l’échec.  

Permettez-moi de vous rappeler quelques évidences : 

- Deux projets d’envergure dont l’impact reste attendu : la cartographie des postes de 

travail et le Projet d’introduction des normes de rendement dans l’administration 

camerounaise (PINORAC). 

- Dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l’Etat, le DSCE a prévu la 

mise en place des cadres organiques et leur respect en cas de nomination (DSCE 2009, 

p. 100). En 2011, 34 administrations sur 36 disposaient de cet outil soit un taux de 

réalisation de 94,44%. Malheureusement, les objectifs poursuivis par la mise en place 

de ces cadres organiques seront difficilement atteints, car s’il est vrai qu’ils ont été 

élaborés dans les délais, leur application lors des mouvements d’effectifs reste très 

mitigée (budget programme du MINFOPRA 2014, p. 41).  
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A titre d’illustration, une étude réalisée en 2019 sur le déploiement de la fonction ressources 

humaines dans les départements ministériels dévoile les résultats ci-après :  

Sur 36 ministères, 7 disposent des structures autonomes de GRH (DRH) ; Sur 36 ministères, 

29 ont la fonction RH qui côtoie les finances et le matériel (DAG). Une analyse plus 

approfondie des profils des personnes qui portent la fonction RH pour un échantillon de 12 

ministères dévoile les réalités ci-après : 

Pour les 12 ministères 30 postes de la fonction RH jusqu’au rang de sous-directeur ont été 

analysés. L’on observe une large domination des profils d’administrateurs civils (23,3%), de 

professeurs de lycée (23,3%)  et des informaticiens (16,6%).   

o Plus spécifiquement, sur 9 responsables DAG et DRH (le MINFOPRA a une DDRHE 

et une DAG), aucun n’a suivi une formation spécialisée en GRH.  

o Même dans les cas qui nécessitent une technicité pointue (cellule SIGIPES), 03 

responsables sur 8 ont un profil décalé (expert en logistiques et transport, professeurs 

de lycée de lettres bilingue et de géographie). 

o Le poste de sous-directeur des personnels est sans doute celui qui, à nos yeux porte 

tous les espoirs de la GRH. Sur 12 sous directions, seul un a un profil adéquat, 

notamment en tant que conseiller en organisation et titulaire d’un DESS en GRH. 

Deux ont un profil connexe à la GRH, dont 1 administrateur du travail et 1 

administrateur civil. Les 9 autres ont un profil décalé par rapport à la GRH, dont 6 

professeurs de lycées (biologie, chimie, histoire, géographie, mathématiques, 

comptabilité), 1 contractuel spécialisé en droit privé, 1 inspecteur des postes et 

télécommunications, 1 inspecteur des impôts. 

La question qui découle de ce constat est de savoir comment l’administration s’approprie les 

nouvelles exigences de gouvernance axées sur les résultats, la responsabilité et l’imputabilité 

dans un contexte marqué par des décalages de compétences. Face à ces mutations qui 

entrainent un « brouillage identitaire », le leadership des dirigeants publics camerounais est 

plus que jamais à l’épreuve. D’où cette question : Quel leadership pour la fonction publique 

camerounaise ? D’apparence simple, cette problématique suggère de s’entendre au préalable 

sur la notion polysémique de leadership avant de faire une analyse comparative du style de 

leadership originel des administrations publiques (leadership bureaucratique) et du style 

rénové (transformationnel et vertueux).  

Convenons des caractéristiques du leadership à travers le schéma de Dettmer (2006) ci-après. 
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Ainsi, l’influence est la marque de fabrique du leadership et trois variables le  caractérisent : 

l’inspiration (expertise et charisme), la crédibilité (éthique et valeurs) et la compulsion 

(récompenses, coercition et légitimité). Le leadership est reconnu comme un concept 

relationnel. Il s’exprime dès lors que des personnes décident de transiger dans le cadre d’une 

action collective. La question de l’existence ou non du leadership ne se pose pas. C’est 

davantage celle de la nature du leadership qui prévaut. 

I. Analyse comparative du leadership bureaucratique et transformationnel 

Weber (1864-1920) est à l’origine du modèle de fonctionnement des administrations. Il 

propose un modèle idéal type dont l’objectif est de rompre avec l’arbitraire et la subjectivité 

de l’époque. Il est fondé sur le droit et les règlements alors chargés d’écarter toute subjectivité 

et discrimination dans la prise de décision. La bureaucratie se caractérise donc par l’émission 

et le respect d’un ensemble de règles et process à respecter dans la délivrance des services 

publics. Il insiste sur l’aspect formel rappelant que les procédures doivent être écrites. C’est 

pourquoi vous entendez souvent dire « l’administration n’est pas verbale, elle est écrite ». Ce 

modèle se caractérise par la division du travail (spécialité des tâches), la structure 

hiérarchique (fixe les différents niveaux d’autorité de l’organisation, l’acheminement de 

l’information, le rôle exercé par chacun de ses membres). La communication s’y fait de haut 

en bas (verticale et hiérarchique). Quoique très controversé, ce modèle a survécu et continue 

de marquer le fonctionnement des administrations publiques camerounaises. Cette forme de 

leadership est de type bureaucratique et charismatique. 

Tableau 1 : Expressions du leadership charismatique dans les administrations camerounaises 

Leadership bureaucratique 

et charismatique 

Expressions dans 

l’administration 

Critiques au regard de 

l’exigence de résultats 

Le leader s’assure que les 

« followers » se conforment 

aux règles et normes et 

utilisent les récompenses 

extrinsèques pour les 

motiver 

Le leader bureaucrate suppose 

que les employés sont motivés 

par des récompenses 

extrinsèques (pouvoir, autorité 

déléguée, promotion par 

avancement de carrière à 

Tue la créativité gage de 

création de richesse ;  

Ne s’applique que dans un 

environnement certain et en 

situation de disponibilité des 

ressources (ce qui n’est pas le 
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 l'ancienneté).  

Dans les administrations 

camerounaises : toute action 

relative à la promotion de 

carrière, aux activités de 

formation, aux missions et aux 

actes de représentativité sont 

souvent utilisées comme des 

récompenses  

cas) 

Application stricte et 

rigoureuse des règles : il 

existe plusieurs cas de vides 

juridiques et d’incomplétudes 

contractuelles. Les followers 

sont alors obligés de créer le 

droit pour agir 

 

Héroïsme : le leader est un 

homme exceptionnel, un 

héros, le seul héros de 

l’organisation. Les autres 

n’existent qu’à travers 

l’exécution des instructions 

et le respect des normes 

Les expressions ci-après sont 

bien connues : 

« Sur hautes et très hautes 

instructions du Chef de l’Etat » 

« Ces actions sont conduites 

sous la très haute orientation 

du Président Paul Biya, Chef 

de l’Etat, Chef des armées et 

chef de la magistrature » 

« Le Président de la 

République est le premier 

sportif  camerounais » 

 

Certains vont jusqu’à 

déménager la photo du Chef de 

l’Etat, le temps de l’interview 

télévisée juste pour assurer 

tout le monde de ce que le 

leader héroïque est présent à 

travers la photo. Le fait de 

l’avoir fixée sur le mur et pas 

de façon visible lors d’une 

action de communication est 

vécu comme un péché.  

Il y a longtemps, il a été 

prouvé que le leadership 

s’exprime à toutes les 

échelles de l’organisation. 

Croisier et Freidberg (1977) 

en veulent pour preuve 

l’exploitation des zones 

d’incertitude par les 

employés. Ils rappellent alors 

à Weber que contrairement à 

ses convictions, les employés 

ne s’intéressent pas à 

appliquer les règles. Ils sont 

préoccupés à identifier les 

failles de ces règles pour les 

exploiter à leur avantage. 

 

La théorie du followership 

nous enseigne que la qualité 

d’un leader est corrélé à celle 

de ses followers donc ceux-ci 

ne sont pas de simples 

exécutants. Les règles ne sont 

donc pas les seuls 

instruments de gouvernance, 

les compétences et le 

tempérament des followers ne 

sont pas indifférents à la 

qualité du leader. Il existe 

une influence bilatérale entre 

le leader et les followers. 

Le leader bureaucrate  

impose une discipline 

stricte et systématique sur 

les "suiveurs" avec une 

impersonnalité des relations 

humaines, presque froide. 

Application du principe de 

l’équilibre régional sans une 

attention sur les compétences 

espérant que le poste, les 

procédures et normes assurent 

la régulation quel que soit le 

profil de l’occupant du poste. 

C’est ce qui pourrait expliquer 

les écarts de compétences 

décriés pour la fonction GRH 

Les nouvelles exigences de 

gouvernance de 

l’administration publique 

insistent sur des valeurs de 

travail en équipe, de prise de 

décision participative, de 

feedback etc. De plus en plus 

de voix s’élèvent pour 

demander plus de flexibilité 

et moins de paliers 
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au sein des administrations.  

 

 

hiérarchiques sources 

d’inertie. 

Dogmatique : le leader 

bureaucratique agit à travers 

le dogme des normes  

 

Le leader bureaucratique a 

pour principe de ne faire 

confiance à personne, ni à 

lui-même ni à ses 

subordonnés. Sa confiance 

repose principalement sur 

les règles et les règlements. 

Tant que la règle n’est pas 

modifiée, elle s’applique. La 

règle c’est la règle, même si 

elle est mauvaise tant qu’elle 

existe on l’applique.  

La régulation juridique dépend 

du seul pouvoir et de la seule 

responsabilité du leader en 

chef. Les autres n’ont qu’une 

fonction d’exécution. 

Les relations particulières 

entre les individus se créent 

informellement, persistent et 

ne se superposent pas à la 

rationalisation hiérarchique. 

 

Il apparaît à travers cette analyse sommaire que les décideurs publics vivent une transition 

marquée par l’usage concomitant de l’héritage wébérien et les exigences de flexibilité qui lui 

sont pourtant incompatibles. Il en résulte donc un brouillage identitaire préjudiciable aux 

réformes structurelles. En effet, il est difficile de gérer axé résultats, avec des outils juridiques 

qui certes accordent des marges de manœuvre réelles mais dans un environnement où 

l’expression du leadership demeure wébérien. Cette situation justifie les « déni de 

responsabilités » des agents publics caractérisés par le refus de prendre des décisions relevant 

pourtant de leurs compétences. Tout est retourné au Chef de l’Etat, au Ministre, au Directeur, 

le seul leader bureaucratique de la structure!  

Lors de l’élaboration des stratégies à périmètre ministériel en 2009 et 2010, nous avons assisté 

à des échanges au cours desquels les dirigeants publics estimaient que le ministère n’avait pas 

à formuler une vision; que seule la vision du Chef de l’Etat contenue dans le document de 

vision du Cameroun suffisait pour agir. Après d’âpres discussions avec les responsables du 

MINEPAT et du MINFI (sectoriels qui accompagnaient les ministères) les dirigeants se sont 

gardé  de formuler une quelconque vision qui ne découle d’un des discours du Président de la 

République ou d’une de ses convictions. Il y a là consciemment ou inconsciemment un déni 

de responsabilité. 

L’on observe en conséquence un écart entre l’évolution des normes, des outils d’une part et 

les pratiques et expressions du leadership d’autre part. Aux nouvelles exigences de production 

de résultats dans un environnement incertain marqué par la rareté des ressources, on applique 

un leadership bureaucratique sollicité pour des environnements certains et en situation de 

disponibilité des ressources.  

II. L’urgence de l’adoption du leadership transformationnel dans les administrations 

publiques camerounaises 

L’analyse stratégique des organisations de Crozier et Friedberg (1977) révèle que le pouvoir 

est partout. Il n’est pas concentré au sommet de la hiérarchie. Il est alors illusoire de croire 

que le (la) « patron -ne» détient lui (elle) seul-(e) les clés du leadership. Le pouvoir détenu par 
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les autres personnels leur confère également une capacité d’influence. Au point où, chaque 

responsable est à la fois leader et follower ; c’est une nature imposée par la structuration des 

organisations avec une hiérarchie et des collaborateurs. Cette évidence, combinée aux 

mutations de l’administration confrontée aux nouveaux modes de gestion empruntés du privé, 

renouvelle l’importance du leadership. Désormais, l’intelligence bureaucratique est dans les 

réseaux. Elle dépend du nombre d’interconnexions. C’est le réseau qui met les intelligences 

en inter-relation dans les organisations. L’enjeu réside désormais dans la capacité d’un 

manager à disposer de followers dans les réseaux influents et indispensables pour l’atteinte 

des résultats.  

 Contribution des followers 

L’évocation de la notion de follower attire malheureusement du mépris et les mots pour le 

caractériser sont le plus souvent négatifs : passif, conformiste, dépendant, peu innovant. 

Pourtant, le followership se réfère aux rôles assumés par certains personnels de l’organisation 

dans l’atteinte des buts. Nous avons tous besoin de suivre et d’accompagner une action. Le 

rôle de follower doit être positivement apprécié car indispensable pour atteindre les objectifs. 

Un follower efficace assure un leader efficace et vice versa. Un mauvais followership impacte 

négativement la performance de l’organisation. Le followership est un rôle indissociable du 

leadership ; pas de leadership sans followership. 

En effet, les followers sont à l’opérationnel, au bas de la hiérarchie, en contact permanent 

avec les bénéficiaires des services. Ils détiennent des informations indispensables pour la prise 

de décision du leader. Ce dernier est donc dépendant des infos que les followers lui 

communiquent. Il est vrai qu’il peut commander la collecte des données à un consultant mais 

cette démarche n’est pas plus efficace que d’obtenir les informations directement des 

followers. Ces informations ont le mérite d’être véhiculées par des mots, et les sentiments qui 

les expriment : ces données ont une âme! Les followers constituent la meilleure base de 

données de l’organisation.  

Poser la question de la contribution du follower consiste à s’intéresser à ses compétences et à 

sa qualité.  En effet, les cas d’incompétences découlant des évidences présentées au début de 

mon propos hypothèquent la capacité de l’administration à produire les résultats attendus. De 

même la qualité ou l’attitude du follower renforce ou affaiblit l’action du leader. Il existe 

plusieurs types de followers :  

 Passif : ne prend pas d’initiative et attend d’être motivé par le leader pour agir 

 “Yes-People” “Béni oui oui”: attitude positive, motivé, agit dans le sens donné 

par le leader et attend ses instructions pour agir  

 Sceptique: négatif, trouve toutes les raisons pour démontrer que les choses ne 

peuvent pas marcher 

 Pragmatique: il n’est pas le premier à agir, a besoin d’être convaincu pour 

embarquer dans une action 

 Star: n’accepte pas la décision du leader sans sa propre appréciation. Si elle est 

positive, il apporte tout son soutien au leader, sinon, il va challenger le leader. 

Il est reconnu que le follower qui permet d’avoir de meilleurs résultats est le follower « star ». 

Le passif est lent à l’action et oblige le leader à être à ses côtés pour agir. C’est pareil pour le 
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« yes people » dont le seul mérite est d’exister pour recevoir et exécuter les instructions. Le 

sceptique nuit à l’action. Le « star » est le vrai challenger du leader, celui qui l’aide à aller au-

delà de ses limites et à accroître ses performances. Souvent mal appréciées, ses contributions 

sont peu valorisées. Il n’est pas souvent aimé du leader surtout si celui-ci apprécie son attitude 

comme une volonté de prouver qu’il n’est pas capable de conduire l’action ou s’il craint pour 

son autorité ou son poste.  

Dans la perception traditionnelle, un collaborateur loyal est : obéissant, poli, disponible, à la 

tâche. Nos fiches de notation nous rappellent sans doute ces caractéristiques : rapport avec la 

hiérarchie, ponctualité, assiduité, soumission aux règles etc. Si ces critères sont indispensables 

au travail dans l’administration publique, ils ne suffisent pas à caractériser un collaborateur 

loyal. Dans la logique du followership, le collaborateur loyal est capable d’exprimer librement 

ses opinions par rapport à une tâche. Il ne s’agit donc pas pour lui d’exécuter aveuglément les 

instructions, même si celles-ci sont en contradiction avec ses convictions. Il va certainement 

solliciter du leader une orientation différente avant son engagement. Le leader doit donc 

assurer une libre expression des followers. 

Il apparait que la qualité des résultats obtenus dépendra de la qualité des followers et surtout 

de la nature de la relation entre followers et leader. Ainsi, le follower doit être compétent, 

motivé et loyal. Il ne doit pas être sanctionné pour ses opinions en rapport avec la tâche à 

accomplir ; ses avis doivent être pris en compte. Il s’agit alors d’instaurer un climat de travail 

dans l’APC de nature à encourager la contradiction. Ce n’est pas une simple question de 

tempérament mais d’enjeu de performance ! 

L’enjeu est alors de disposer d’une relation d’influence forte entre les followers et le leader. 

La performance justifie cette forte relation et à l’inverse la contreperformance est l’indicateur 

de cette faible relation. Si nous partons de cette hypothèse, nous concluons alors que la 

contreperformance décriée de nos administrations est la preuve de la faible relation entre le 

leader et le follower. 

Convaincue de ce qu’il existe un écart flagrant entre les intentions, les règles, les normes et 

outils de gouvernance d’une part et la qualité des ressources humaines d’autre part, la 

principale recommandation que nous formulons est d’accorder une importance à la question 

des ressources humaines. Les ressources humaines sont considérées comme le corps social qui 

accompagne la production. Il est alors nécessaire de s’assurer que les ressources humaines 

disponibles disposent de compétences exigées. Les recommandations formulées pour 

atteindre cet objectif n’ignorent pas la nature du cadre institutionnel et politique. 

A très court terme (1 an) : deux actions devraient être urgemment réalisées : un diagnostic ou 

une réflexion stratégique sur les ressources humaines permettant à chaque département 

ministériel de s’assurer de la disponibilité des compétences ; Elaboration d’un référentiel de 

compétences pour faciliter la sélection des ressources humaines dans le cadre des 

nominations. Celles-ci doivent au moins respecter les profils de postes. 

A moyen terme, il conviendrait de mener des actions de cohérence entre le dispositif 

juridique, politique et le dispositif de gouvernance. En effet, il n’échappe à personne que le 
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modèle du leadership bureaucratique est encore régulièrement sollicité par les dirigeants 

publics. Il convient d’amorcer un changement de manière incrémental, l‘objectif étant 

d’assurer l’efficacité des actions. Ainsi, en attendant que les dirigeants publics usent 

effectivement des marges de manœuvre déjà consacrées par les textes, il convient de toiletter 

ceux-ci et de s’assurer de leur mise en œuvre effective. Actuellement deux phénomènes 

sapent l’action administrative : le faible alignement occasionnant des problèmes de 

cohérences du dispositif juridique et la violation des textes dans plusieurs cas. Dans un tel 

contexte, il serait illusoire d’espérer un quelconque leadership efficace du point de vue de 

l’atteinte des résultats 

Si la rationalité managériale est privilégiée, la principale action consisterait à doper la 

fonction ressources humaines et mener des actions (analyse stratégique- recrutement- 

développement des ressources humaines- gestion de la carrière- gestion sociale- maitrise de 

compétences molles) visant à assurer la rupture d’avec la gestion wébérienne des 

administrations publiques. En réalité il ne s’agit pas de procéder à des ajustements 

sporadiques mais d’opérer un véritable changement de nature. Ce qui demande la mise en 

place d’une vraie stratégie de changement, de compétences et de courage. C’est un impératif 

de bon sens. Le siècle à venir est le siècle de l’humain. J’en veux pour preuve deux 

exemples : la plus grande compagnie mondiale de taxis s’appelle Uber qui ne dispose 

paradoxalement d’aucune voiture ; Alibaba est devenu le plus grand distributeur du monde et 

pourtant il 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. 

Il conviendrait donc pour notre fonction publique de procéder à un recadrage sur l’humain au 

double plan interne et externe de toutes ses stratégies, procédures et objectifs. La fonction RH 

apparaît dès lors comme un levier essentiel et incontournable dans la réforme en cours.  


